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INTR0DUC1,ION 

ÉPÎ'rRES DE SAIN'f IGNACE 

I 

S. IGNACE. 

Les Actes du Martyre de S. Ignace, qui se présentent à 
nous sous deux formes, Actes de Rome et Actes d! An
tioche., sont purement légendaires et sans aucune valeur 
historique. Nous sommes donc r6duits, pour tous rensei
gnements authentiques sur la vie et la mort du célèbre 
martyr, à ses propres épîtres et à celle de S. Polycarpe 
nux Philippiens. 

De son origine, de son éducation, de son épiscopat, 
nous ne savons absolument rien. Ètait-il de condition 
~crvile? Il semble le dire dans l'épitre aux Romains, 
Jv, a; mais ce n'est pas certain, ses expressions devant 
SAIiii doute être prises au sens métaphorique. Ce qui est 
si\r, c'est qu'il n'était pas citoyen romain: sinon, il n'eût 
pa!, t~ l~ condamné t\UX bêtes. 

La.s PÎIBES APOS'l'OLIQUl>S, 111 A 
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JI portait deux noms : un nom Jatin, Egnatius ou 
l.<Jnalius, et un 110111 ~r<'c, AEocpdpoc. On a longuement dis
serté sur l'orig'ine et la portée de cette dernière ,appella
tion. En fait. 'l'h,!ophore n'est pas autre chose qu'un 
simple nom propre ajouté au prcroic1·, selon un usai;e 
courant dont nous avons maints exemples (cf. l:aû">.oc, o 1ta.l 
lla.üÀoç). 

De quelques expressions tirées de ses épîtres, on peut 
conclure avec une certaine vrniscmblance qu'il n'était pas 
né chrétien, et qu'il ne s'était converti qu'à un ûge plus 
ou moins avancé. Quelque chose de violent, d 'anormal et 
de tardif semble avoir présidé à sa naissance spirituelle : 
c'est ainsi que, comme S. Paul, il s'appelle lui-même un 
:x.-rp,,>µa, un avorlon (Hom. 1x, 2), et qn'il met une bizarre 
insistance à se déclarer le dernier des chrét:.ens d'An· 
tio.:he, indigne d'apparlenir à celle église (Rom., IX, 2; 
Éph., xx1, 2 ; Trnll., xm, 1; Smyrn., x1, 1). 

Les pltl$ anciennes tm<li lions r~présententlgnacecomme 
le deuxième successeur de S. Pierre sur le siège d'Antioche. 
Il y remplaça Évoùius on ne sait en quelle année (EusÈDE, 
11. E., HI, xxn, lraûnclion Grapin, t. I, p. 288-289). Comme 
la date de sa naissance cs l lolalcmcnt i nconnuc, on ignore 
à qnel âge il mourut martyr. La ùalc même de sa mort ne 
peut être fixée avec précision; on ne risque cependant pas 
de se lrou1per beaucoup en la plaçant aux environs de 110. 

Une persécution, dont nous jgnorons la cause et lef:: 
circonstances, vint s'abattre sur l'église d'Antioche. Elle 
semble n'avoir été ni trl!s violente, ni <le longue durée: 
elle était d6jà termin6e quand Ignace arriva à Troas. 
Peut-être mt?me l'évèque en fut-il la seule victime ; en 
tout cas il est remarquable que, dans ses épitres, il ne 
fasse jamais la moindre allusion à d'autres martyrs. 



SAINT iGNACE. tn 
Î",• ,p,i <'sf certnin, c'est qu'Jgnnce, en q1:1ittant la Syrie, 

1-t,il t d,·j.', conclnm né t1ux bêtes, et qu'il n'allait pas à Rome 
r11 ,•p1 wl ck vnnt. Je tribunal <le l'empereur, comme autre-
111 1· ~. P,llll, mnis pour y subir sa peine. Il 6tait confié à 

1, 1 . 11 d 1• de dix soldats, qu'il qualifie de Uopards à cause 
.J,, l,·11r hrntalité (Hom., v, 1). Cc détachement ttait sans 
,l1111h• charg é <le recueillir en route les <liven,condamnés 
q11 i <levaient être dirigés sur nome; car, à son arrivée à 

l'liil ippes, Ignace a pour compngnons de VO}'age d 'autres 
t lll"l'licns envoyés comme lui à la capitale pour y souffrir 
11• ma rtj're (Philipp .• I, 1; IX, 1 ; XIII, 2). 

De la première partie de son voyage, d'Antioche à Phi
lnuc1phie, nous ne savons rien,sinon qu'il la fil tantôt par 
rnC'r et tnntût par terre {Rom., v, 1). C'est à Philadelphie, 
d U cœur même de l'Asie Mineure, que nous le trouvons 
11our la première fois (Philn<l., m, 1; vn, 1, 2; vm, 1, 2). De 
là , le com•oi dont il faisait partie suivit tr<"s probablement 
ln route qui, passant par Sardes, aboutissait à Smyrne. 
En tout cas, il fit dans cet.te ville une halte qui porait 
o,·oir ét~ assc-1. longne. Ig-nnce reçut de l'ég-lisc de Smyrne 
et de son illustre évêque, S. Polycarpe, l'accueil Je plus 
cordial et. le ph1s empressé. Parmi les Smyrniotcs avec 
lesquels il fut en rapport, il cite une femme, nommée 
Alcé, qui est sans doute )a même qu'Ak6, sœur de Nicètc 
et tante d'II6rode, dont il sera plus tard question dans le 
Martyre de Polycarpe (Smyrn., xnr, 2 ; Polyc., vm, 3 ; 
Martyre, xvu, 2). 

Apprenant l'arrivée à Smyrne du saint mnrtj'r, les 
églises voisines d'Êpbèse, de Magnésie et de Tralles se 
firent un devoir et un honneur <l'envoyer des délégués le 
saluer et lui prodiguer leurs consolations. 

La députation d'Éphèse fut la plus nombreuse : elle 
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comprcnoU l'év~qu<' Onésimc, le diacre Burrhus, et troia 
autr<'s ,lc\l,:\~ut~s donl Ja qualité n'est pas indiquée, Crocus, 
J..;upl us (•t Fronton. 

Mn~u(·sic du Mt-nndre envoyn son évêque Damas, les 
deux prcsbylres llassus et Apollonius, et le diacre Zotion. 

1 n chrélicnlé de Tralles, plus éloignée, n'était repré
t-c11té<' que par son évêque Polybe. 

A Smyrne, Ignace écrivit quatre de ses épîtres : trois 
foiOnt adressées aux églises dont les délégués étaient 
"cnus le consoler, c'esl-à-dire aux églises d'Éphèse, de 
Magnésie et de Tralles, et la quatrième à l'église de 
Rome. Cet.te dernière lettre est la seule qui porte une 
date : eHe fut écrite le 24 aoO.t (Rom., x, 3). 

De Smyrne, le convoi se rendit, sans doute par mer, à 
Alexandria Troas. J,e saint martyr fut accompagné 
jusque-là par Burrhus : ce diacre lui était si utile, 
qu'Ignace avait prié les Éphésien8 de le laisser à sa dis
position pendant quelque temps. A Troas, Ignace fut 
rejoint par Philon, diacre de Cilicie, et par Rhéus Aga
t.hopns, diacr<', !-cmhlc-t-il, de l'église d'Antioche: ils lui 
apporlt1ient l'hcureul,e nouvell<' de la fin de la persécution 
en Syrie. 

De Troas, Ignace écrivit trois lctlrcs ndressées à deux 
églises et à un évêque qu'il avait personnellement visi
tés: aux églises de Philadelphie et de Smyrne, et à 

l'évêque Polycarpe. A ses recommandations ordinaires 
sur le dogme et la discipline, s'ajoute maintenant un 
thème nouveau qui lui est inspiré par son zèle ardent 
pour sa chère église d'Antioche : il exprime le pl us 
vif désir de voir les diverses églises envoyer en Syrie des 
délégués ou au moins des lettret- pour encourager les 
chrétiens d'Antioche et les féliciter de la paix enfin recou-
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vrée. Il se disposait à écrire à ce sujet à toutes les églises 
qu'il connaissait, quand un ordre subil d'embarquement 
vint traverser son pieux dessein ; il n'eut que le temps 
:l'écrire à Polycarpe, pour lui confier l'exécution de son 
projet. 

De Troas, le convoi se rendit par mer à Néapolis, point 
de départ de la voie Egnatia qui, passant par Philippes et 
Thessalonique, traversait toute la Macédoine pour aboutir 
à Dyrrnchiurn (Durazzo) sur l'Adriatique: c'est ~videm
inenl la route qu'on fit suivre aux prisonniers. Leur 
1 roupe venait de se grossir de plusieurs autres chrétiens, 
dirigés sur Rome dans les mêmes conditions qu'Jg·nace; 
ks noms de clcnx d 'entre eux, Zosime et Ru fus, nous sont 
connus par l'épître de Polycarpe {1x, 1.). Les chr~li<.'ns de 
Philip1>cs reçurent les martyrs avec la plus touchante 
diarité, cl ks escortèrent jusqu'à une certaine distance 
de leur ville (Philipp., 1, 1.). Ji-;-nace avail engagé les Phi
lippic•ns ft ~nvoyt.•1-, t•ux aussi , une lettre de félicitations 
1111x d1n··tit•11s d'Antioche. Les Philippiens écrivirent à 
Polywrpt· pour le prier de faire porter leur lettre en Syrie 
par son prop.-c mcssag·er (P hilipp., un, i); ils lui deman
dnicnl en même temps de leur communiquer toutes les 
t"pîlrcs d'Ignace qu'il pouvait avoir en sa possession. 
Polycarpe les joignit à la lettre qu'il leur écrivit en 
r6ponse et que nous possédons encore ; c'est peut-être à 
celte requ~te des Philippicns que nous devons la conser
vation de la correspondance du saint martyr. 

Ici, le rideau tombe sur la carrière d"Ignace ; dans Je 
silence de I histoire, c'est la légende qui va s'emparer de 
!iCS derniers jours et corn poser les Actes de son martyre 
ceux de Rome et ceux d'Antioche. 
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11 

I.E TEXTE. 

1. - L i.:s 'J'IIOIS n•:cE:-.SIONS. 

li 11'<1 XÎ!, l 1· 11<·1.t Hre pns <le texte qui nit été p1u!i rema-
11 i,· .• pl 11 •• f 111 l 111 1'-, q 11 e ccl ui des épîtres de S. Ignace : H se 
pt 1·~1·till' :, 1111w tl,,m; trois collccliom; et sous lroisformes 
, / i // ,r n •tttcs : 

1° /,n petit,· "''/1,.ctiu,,, c,,m prenanl seulement. cl sous 
11111· (orme /rc1:1 ahrt'_q,:,., l1•s tn,is (·pHrcs;,. J:>olyco.rpc, nux 
J•:plt('sjcns, aux H11111ai11 s , Sous cet.lc> forme courle, nous 
11e possédons les trois lettres susdites que dans une vcr
~ion syriaque découverte par II. Tatlo.m en 1839 et 18i2 et 
Jrnhl il'.·c pour la première fois par Cureton en 1.815 (The 
,111cfr11l S yri<ic version. of the Epistles of S. J.qnatius, 
J .onduu, 18',f,). 

2° 1,u ,·olll'rliun moyenne, compremmt, sous u11e forme 
,l,•j,i plus follf/"' 't k :,; 1 rois l<•lfrcs précédentes et quatre 
uulrcs , l' ll tout si•pl : n n x i•:pht~skus, Ma~nésiens , Tral
lirns, Hom.tins , Phil,Hklphicus , Smyrniolcs et à Poly
carpe. 

3n La 9ra11de collection, comprenant, sou.~ une forme 
encore plus allongle, les sept lettres précédentes, avec 
six autres : lettre de Marie èc Cassobola à Ig-nace, et 
lettres d'Ignace à Marie de Cassobola, aux To.rsiens, aux 
Antiochécns, à Héron et aux Philippicns. 

Ainsi trois épitres se présentent à la fois sous les trois 
formes courte, moyenne et longue t ce sont celles aux 
Éphésiens, aux Romains et à Polycarpe. 
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Quatre nous sont. parvenues sous les deux formes 
moyenne et longue : cc sont les épîtres aux Magnésients, 
aux TraIJicns, nux Philnd(') phicns et. aux Smyrniotes, 

Les six autres n 'existent. que sous la forme longue. 
Ces six d crnil'res lettres, de l'aveu <le tous les critiques, 

sont l'œunc d'un fau!.saire, semi-a rien d'après les 
uns, apollinnristc selon les autres, qui, vers la fin du 
1v• si(!clc, les a composées df\nS un intèrêt théolng·ique, 
en les attribuant li. S . Ig nace pour donner à ses propres 
dodrines l'appui <l'un g-rand nom. E n même temps qu'il 
f,,uriqnait <le toutes pièces ]es cinq lettres pseu<lo-ig·na-
1 i1· 1111 cs et la lettre <le l\Jnric <le Cassobola, il interpolait 
lar~·cmc nl les sept nutres: il est donc à la fois l'auteur 
ti c· l ,1 !fl't111d,· coll,·,·l icm des frcize lettres et <le la longue 
/1111111· -;111, s l:1q11,·ll1· sl' présenfrnl IC's sept premières. 

, ,. ...... , .• p11lili,·.1f i11n f':1 1' C' 11rl'(n11, ('Il ·n~'i:,, <le Jn petite 
11111 ,, 1, .. 11 , .i ·. , •,c•, 11n111l 11, · 11 x ,-..itiqut•s r ru rent être en 
I'" • 1111 1 d ,• 1., 11 . 11 111 , 1i .. 11 1.y1 Ï.trj Ut' dn texte primitif, 
•1111 ,111 d l ,111 .1 ,·- 1,·, 1., Ji,nw· courle. Cc texte aurait 
, 1il,1 ,1 , 11 " """ /'. ' 111, · 11l s s ucc<•ssifs représentant la forme 
11111,·, 111 ,, , 1 1,, 1111 11n· l 1111g-.1t•. Mais cette idée est com1>lè-
1, 1111"111 11 l ,:111cl 11111u ~,. de nos j ou rs : Jo forn1ccourte n'es1 
,p, ·11111· alin'· , i;II ion de la forme moyenne. 

S i l'n.: uvre ,lllthcnt.iquc d'Ig nace se trouve quelque part, 
,.,. u'<•st cerlnincmcnt n i sous 1a longue forme ni sous la 
f11r1 11 c courte qu'il faut la chercher, mais sous )a forme 
moye nne; tout Je monde aujourd'hui est d'accord sur cc 

l'" i II l. 
, :·est donc de cette derrière forme exclusivement que 

nous nous occuperons désormais. 
< >n trouvera une ~tuclc détaillée des trois recensions, 

,le Jeurs manuscrits et de leurs ycrsions, dans LrollT.FOoT. 



YIII ÉPITRES DB 8. IGNACE. 

The apœtolic Fathera, part 11, vol. l, p. 7~134. Le texte 
syriaque de la recension courte et le texte grec de la longue 
recension ont été reproduits dans le vol. III du même 
ouvrage. 

2. - MANUSCl\ff8 DE LA FONIIE IIOYENNE. 

Le texte grec des sept épitres ne nous a été transmis 
que par deux manuscrits: l'un, le fameux Mcdiceus ou 
Laurentianus de Florence ( Lauren tienne, L\'II, 7), contient 
les six lettres de l'Asie Mineure, c'est-à-dire aux f:pbé
siens, aux Magnésiens, aux Tralliens, aux Philadel
phicns, aux Smyrniotes et à Polycarpe; l'autre (Paris, 
Bibliothèque nat,, Grec 1151., aupara\'ant Colbert. -100), 
contient l"épltre aux Romains insérée dans les Acles du 
martyre de S. Ignace. Ces deux manuscrits sont du 
x1P, siéclc. 

Sans doute il y a encore le Casanalensis, à la biblio
thèque de la Minerve, à Rome; le Barbcrinus 7 et le 
Barberinw. 501 à la BibliotMque Barberini, à Rome ; 
mais ce ue sont que des copies relativement récentes 
(xv• siècle) du Mediceus, qui n'ont aucune valeur indé
pendante et dont il n'y a pas à tenir compte. Pas une des 
sept épitres ne se lit dans les deux manuscrits à la fois: 
nous n'avons donc à notre disposition, pour chaque 
lettre, qu'un seul manuscrit grec. 

3. - VEnSIONS. 

Outre la version 11griaque, de forme abrégée, publiée 
par Cureton, il existe quelques courts fragments d'une 
traduction syriaque (n• si~cle) de notre forme moyenne. 
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De ·plus, nous trouvons l'épltre aux Romains insérée 
dans la traduction syriaque des Acles d'Antioche. 

Il y a aussi une version arménienne, peut~être du 
v• siècle, faite, non sur l'original grec, mais sur une ver
sion syriaque. Cette version arménienne fut imprimée 
pour la première fois en 1783, n Constantinople. Elle a élé 
reproduite par Petennann dans son édition d'Ignace. 
Leipzig, 1849. 

Nous possédons aussi une ,·crsion latine, compos~e en 
Anglet.erre vers le milieu du xm0 siècle, découverte par 
Ussher, et publiée par lui à Oxford en 16'14. Cette traduc
tion, très littérale et par là même trts précieuse pour la 
critique, a été faite sur un texte grec parfois assez diffé
rent de celui de nos deux manuscrits actuels. 

Signalons enfin une \lersion copte de l'(opitrcaux Smyr
niotes. 

On trouve ces différentes vèrsions, syriaques, latine et 
copte dans la grande édition de LIGHTFoo-r, The apostolic 
J,'athers, part u, vol. Il[. 

Voici les abréviations conventionnelles par lesquelles 
):<'unk désigne ces divers documents, et dont nous fc>rons 
usage à l'occasion dans les notes: 
G = le texte grec de la forme moyenne (celle que 

Funk appelle la forme brève, brevior, par oppo
sition à la forme longue). G désigne à la fois le 
Codex Laurentianus ou Mediceus, qui nous donne 
les six lettres aux églises d'Asie, et le Codex Col
bertinus pour l'épître aux Romains. 

L = la version latine de cette même forme moyenne. 
S = la version syriaque abrégée des épîtres aux Éphé

tiens, aux Romains età Polycarpe. 
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Sf - lo. version syriaque de la forme moyenne dont 
nous ne possédons que des fragments. 

Sm = la version syr. de J'épltre aux Romains insérée 
dans les Actes du martyre d'Ignace. 

}. = la version nrménienne. 
Am = la version arménienne contenue dans les Ad.es du 

martyre. 
g == le texte grec de la longue forme. 
l = la version latine de cette même longue forme. 
M = le Métaphraste, qui donne un abrégé de l'épître 

aux Romains. 
C = la version copte de l'épitre aux Smyrniotes. 

4. - ÉUI'flONS lMl'ltlllJiES. 

Au moyen·àge, en Occident surtout, les lettres de 
S . Ignace n'étaient guère connues que sous la longue 
forme. Aussi c'est cette longue recension qui fut impri
mée la premiére: dès 1"00, elle fut publiée en lai.in par 
J. Ji'aber Stapulcnsis (Lefèvre d'f:taplcs), lgnctlii urulccim 
epi.slolae. Paris, 1498 ; en 1557 parut la première édition 
grecque par les soins de Valentinus Poceus. 

Quant à la recension moyenne, la seule dont nous 
oyons à nous occuper ici, clle·ne fut publiée pour la pre
mière fois qu'en 1<»4, à Oxford, en latin, par le célèbre 
Usshcr. La première lldition du texte grec des six lettres 
contenues dans le Codex Laurentiunus de Florence parut 
deux ans plus tard, en 161U, à Amsterdam, par les soins 
d'Isaac Voss. L'épître aux Romains fut publiée pour la 
prèmièrc fois par Ruinart, Paris, 1689, d'après le Codex 

Colbert in us. 
Les éditions modernes sont assez nombreuses; parmi le~ 
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plus récentes cl les meilleures, citons celles de Th.Zo.hn, 
avec notes et commentaires, Leipzig, 1876; 3"êdition, sans 
notes,cn 1900; -dc.F. X. I•unk, Tubingue, 1881; 2e édition 
en 1901; - de J.-n. Light.foot, Londres, 1885 ; 2° édition, 
18b"'9-1&)0; - de Ililgenfcld, Berlin, 1902. 

Malgré les immcns\!s travaux auxquels il u donné lieu, 
le texte de S. Ignace est loin d'être définitivement fixé : 
J)our s'en convaincre, il suffit de comparer entre elles les 
difTérentes éditions savantes que nous venons d'énu
mérer. 

Le texte grec que nous avons ndoplé et qui se1·t de base 
à notre traduction est celui de Funk, édition de 1901. 

III 

A U'fJIENTICITÉ. 

t. - Ex,•osÉ IIISTOUIQUE l)E LA CONTflOVERSE. 

La question de l'authenticité n'a pas subi moins de 
complications que celle du texte lui-même. 

Comme nous l'avons déjà dit, 1cs lettres de S. Ignace, 
jusqu'aux découvertes d'Usshcr en 1GH et de Voss en 
1üfa6, n'étaient. guère connues que dans la longue recen
sion : or, sous cette forme, elles p1·êtent réellement à de 
formidables objections; il n'était pas nécessaire d'être un 
critique bien cxcrc6 pour sentir que ces lettres étnient 
l'œuvrc d'un faussaire, cl qu'eJ1es avaient ét~ ou fabri~ 
quées de toutes pièces, ou au moins largement interpolées. 
Aussi avaient-elles un fort. mauvais renom au point de 
vnc critique. Après la publient.ion, par Ussher et Voss, 
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des épttres connues d'Eusèbe, c'e!i.t-à-dire de celles qui 
forment aujourd'hui la recension moyenne, celles-ci héri
tèrent, dons une certaine mesure, de la mauvaise réputa
tion qui s'était attachée à la longue recension, et cette 
tare originelle ne s'estjamais complêtement effacée. 

Mais le plus puissant. obstacle à la reconnaissance de 
l'authenticité vint des passions religieuses. Dans la col
lection des sept lettres tout autant que dans la longue 
recension, S. lgnaceapparalt comme le champion décidét 
de la hiérarchie ecclésiastique et. surtout de l'épiscopa 
unitaire. Ln découverte d'Ussher n'était donc pas pour 
plaire aux ennemis de l'épiscopat : aussi les Calvinistes 
français, Saumaise (1615), .rllondel (1646). et les Presby
tériens anglais s'attaquèrent-ils aussitôt à son œuvre. 
Vingt ans plus tard, parut le fameux livre de Daillé: 
Descriptis quœsub Dionysii Areopagitae ctlgnalii Anlio
clteni nominibus circumf crunlur Libri duo, Genève, 
1666; toute authenticité y était refusée aussi bien à la 
recension nouvelle qu'à Ja longue collection, qui se trou
vaient confondues dans la même réprobation. En 1ii72, 
l'anglican J. Pearson réduisait à néant l'argumentation 
de Daillé dans son célèbre ouvrage : lindiciae epistola
rum S. Ignatii, Cant.abr., 1672. 

Au x1x0 siècle, la lutte n'a pas été moins vive : tandis 
que R. Rothe (Die Anfaenge der chrisllichen Kircltl!., 1. 
Bd., VVittenb., 1837, p. 715-739) se déclarait pou1· l'au
thenticité, F. Chr. Baur (Ueber den Urspru119 de;:, Apis· 
kopates, Tüb., 1838, p. 1~8-185; Die ignatiani.sche11 Brie/'e, 
Tüb., 1818} et A. Hilgenfeld (Die apu$lt>lûschen Vac.'ler, 
Halle, 1853). se pi-ononçaient nettement coutre. Pendant. 

une vingtaine d'années. on ne put admettre l'authenticité 
des lettres d'lgnace s~ns se voir refuser le titre de critique 
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éclairé. En 1~, Cureton publiait la courte recension, nou
vellement découverte, et la donnait comme le seul véri
table texte de S. Ignace: il fut suivi dans cet.te voie par 
Bunsen, A. Ritscbl et R. A. Li psi us; de Pressensé s'était 
d'abord rangé à cette opinion ; mais dans sa dernière 
édit.ion du Si~cle apostolique il reconnut l'authenticité 
de la recension moyenne. 

A partir de 1873, on 'Voit se dessiner une réaction 
sfrieuse en faveur de l'authenticité, avec les travaux de 
Zahn (Ignat. vonAnt., Gotha, 1873),de Funk (Die Echfheil. 
,Ler i9n. Briefe, 'l'ubingue, 1883), de J. Réville (Éludes 
sur les Origines de l'.Êpi~copat, Paris, 189',), d'A. Ebrhnrd, 
et surtout de Lightfoot (18&,). Ce dernier a, pour ainsi 
dire, épuisé la question, et démontré magis tralement la 
valeur de la recension moyenne. Dan!. ses leçons litho
gmphiécs sur les Origines chrétiem,cs, chap. vr, Mgr L. 
Duchesne consacre tout un appendice â. établir l'authen
ticité des lettres de S. ll{nace et de S. Polycarpe. Renan 
(Les Evangiles, p. x~xxxv) ne considérait comme authen
tique que la seule épitre aux Romains; pour Bruston au 
contraire (Ignace d'Antioche, Paris, 1897), ce sont les six 
lettres nux tglises d'Asie qui sont authentiques, et l'épître 
nux Romains qui ne l'est pai.. IJ'oprès Voclter (Die ign. 
llric/"e aufihren Ursprung untersuchl, Tüb., 1802), l'épîtrc 
a ux Romains serait un faux de la fin du u• siècle; quant 
aux six autres lettres, elles seraient l'œuvrc authentique 
du fameux Pérégrinus Protée de Lucien; cc n'est que plus 
tard qu'elles auraient été attribuées à S. Ignace. A. Har
nack a toujours admis l'authcnticilé de ces èpîtrcs, mais 
il en rcculaitJa composition jusque vers HO; maintenant 
il leur reconnaît une origine plus ancienne (de HO à i2.5). 
Dans la premii:re édition de son livre (Vrchristentum. 
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seine Schriften und Lehren, Berlin, 1887), O. Pfleideret 
s'était nettement prononcé contre l'authenticité ; mais, 
dans la seconde édition (1902, ~ vol., p. ~256), il 
l'admet sans réserves. 

Cc simple exposé historique de la controverse met en 
relief la confusion qui rl!gne encore dans les esprits sur 
celte importante question. Néanmoins, il est vrai de dire 
que l'autllenticiM gagne tous les jours du terrain, et 
qu'elle n'a plus, en ce moment, qu'un fort petit nombre 
d'adversaires sérieux. 

2. - l'REUVl<:S KXTIUNSt:QUt:8 OE L'AUTIH:NTIClTM. 

Au commencement du rv• siècle, Eusèbe de Cé~aré~, 
dans ses divers écrits, témoigne d'une grande familiarité 
avec l'histoire et les épîtres de S. Ignace. 

Dans sa Chronique (II, p. 158, 162, èdit. Schoene), il 
rapporte qu'Jg·nace fut le deuxième évêque d'Antioche; il 
fixe son accession au siège épiscopal à la première année 
de Vespasien, et son martyre à.la dixième année du rêg11e 
de Trajan. Ces dates, il est vrai, surtout Ja prcmil!re, ne 
doivent pas être prises trop au sérieux, le catalogue des 
évêques d'Antioche à l'usage d'Eusèbe étant manifeste
ment dépourvu de valeur historique. 

Dans son Rist. Eccl., 1. IJJ, ch. xxu et xxxviu, (traduc
tion Grapin, t. I, p. 288-289 et 348-35t), il fait encore men
tion d'Ignace, de son épiscopat et de ses lettres. 

Mais c'est surtout au ch. xxxv1 de ce même livre III 
qu'il faut se reporter (trad. Grapin, t. I, p. 338-3fü) : c'est 
le passage le plus décisif de toute la littérature chrétienne 
sur Ignace, Polycarpe et leurs écrits. Ignace, dit Eusèbe, 
fut le deuxième successeur de S. Pierre sur le siège d' An-



AU'fllENTIClT.R. - PÎ'\EUVES F.XTRINStQUES. X\' 

tiod1c ; il fut conduit â Rome pour y être 1ivr6 aux bêtes; 
de· S myrne, il écrivit quatre lettres: aux églises d'Êphèsc, 
J e 1\1.li;nésie, de Tralles, de Home.« .Éu1nt d6jà Join de 
" Smyrne, il écrivit de nouveau aux chrétiens de Phila
" ùclphie, ainsi qu'à 1'6glisc de Smyrne et en particulier 
,c a Polycarpe son évêque. » Voilà bien les sept lettres 
reconnues aujourd'hui pour l'œuvrc authentique d'Ignace. 
Ensèbe cite text.uellcmcnt deux. passages de l'épitre aux 
l\omains et un autre de l'épître aux Smyrniotcs, tels que 
uous les possédons dans notre recension moyenne. 

l>ans les Quœslioncs ad Stephanmn 1, (Patrologie 
!Jrecque de Migne, t. XXII, p. S.~l), il cite encore texi.uel
h•ment. un nut.re passage de l'épitre aux 1~phésicns (xtx, 1). 

Ces divers témoignages d'J.fosèbc en faveur des sept 
k ltres sont tclJemcnt clairs , tellement. frappants, qu'ils 
h C' passent de t out commcnt,,irc. 

Jlu 1v0 :-; ic' d c , rc111011l11ns ,\ la prcmi i•rc moitié du 1ue ; 

tl.1 11s Ori~i·111·, 11<,us lruu von s cités deux passages de 
l'i'·plln· uu x H11111., i11:; (tl,· Oralionc, 20, et in Canticum 
1·1111/w11r 11111, l'rolog .), uinsi qu'un passage de l'6pît.re aux 
i•:pht\:-.icus (llomilia VI in Lucam). Origène indique, 
comme auteur de ces lettres , cc le second évl-que d'Au
.. Hoche après Pierre, Ignace, qui lutta contre les bêtes 
u b. Home pendant ln pers6cut.ion. » 

Hem ontons plus haut encore, à la fin du ue siècle. Dans 
,,on grand ouvrag~ contre les Ifirhies, publié vers 180, 
1, <"née cite ln phrase la plus célèbre de l'tpît.rc aux 
1:0111 .. tins : « Oucmadmodum qui<lam de nostris dixit, 
" propter martyrium in Deum n<ljudicatus ad bcstias, 
cc ciuoniom frumentum 6Um Christi, et per dcntes bestici
•• , um molor, ut mundus pani.s inveniar. » (Adv. Jlaer., V, 
:"l, ~). Le texte grec de ce passage d 'Irénée nous est donné 

f 
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dans l'important chap. xxxv1 du livre Ill de l'Hist. Eccl. 
d'Eusèbe dont nous venons de parler. 

Arrivons enfin au contemporain, au confident de 
S . lgna~e, c'est-à-dire à S. PoJycarpe. Nous verrons plus 
loin ce qu'il faut penser de l'authenticité de sa lettre auz 
Philippiens. Dans cette lettre (1 et 1x), il fait alJusion à 
Ignace et à l'escorte d'honneur que )es Philippiens lui 
avaient faite dans son voyage vc~s le martyre ; mais le 
passage décisif, c'est le chap. xm! dont le texte grec 
nous a été conservé par Rusèbe (H. E., 111, 36) : cc Vous 
« m'avez écrit, vous et Ignace, pour que, si quelqu'un va 
« en Syrie, il se charge aussi de votre lettre .. . Les êpîtrcs 
•< d'Ignace, tant celles qu'il nous a adressées qu ::? les 
t< antres que nous possédons de lui, nous , ·ous les 
,, envoyons selon votre demande : elles sont jointes à la 
" présente lettre ..... De votre côté, si vous avez des nou
<• veJles sftres d'Ignace et de ses compagnons, veuillez me 
• les communiquer. ,, 

Ce texte se rapporte si exactement à notre collection 
actuelle, que sa clarté même o. éveiJlé des soupçons. d'ail
leurs injustifiés : on s'est demandé si ce n'était pas là un 
post-scriptum ajouté par un faussaire à la lellre au.1: 

Philippicns tout exprês pour faire croire à l'authenticité 
des épitres d' Ignace. 

En supposnnl ln lettre aux Philippie1U; authentique 
dans toutes ses parties, et elle l'est en effet. comme nous 
le montrerons bientôt, nous voyons que S. Polycarpe, 
alors que Je martyre d'Ignace n'était peut~trc pas encore 
un fait accompli, quelqu('s semaines à peine après son 
passage à Smyrne, possédait déjà une collection de ses 
lettres correspondant à la nôtre, et était en mesure d'en 
envoyer une copie aux Philippiens. 
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f tntre ces témoignages directs, on trouve encore, dans 
ln liltc'.'rature chrétienne des trois premiers siècles, une 
11111 H it ode de réminiscences des épîtres ignatiennes : il y 
c•11 " d:ms le Martyre de S. Polycarpe, dnns la lettre des 
(·~ lises de Vienne et de Lyon, dans Ml!!iton, Athénagore, 
Théophile d'Antioche, Cltment d'Alexandrie, TertuJJien 
(V. 1.i6btfoot, Apostolic Fathcrs, part u, "Vo!. I, p. 13.~ et 
trn iv.). Selon l'expression d'Eusèbe (H. E., III, 36), 
S. l g-nnce était alors trà œ~bre : 1tapà 'ffÀltiffo" de l'tt. viN 
I, ,t;,;Y,'t~ 'f·rvchtoc. 

l .11rit•n semble bien a"Voir connu, non seulement J'his-
111111· d'l~nace, mais ses lettres elles-mêmes, et s'en être 
111· p1r<" dnns la Mort de Pfrë9rùms, écrite "Vers ff,5-170. 
Il, l lorl intt'.-ressnnt dccomparcr · les passages de cet 
"'"'''l''' n •l,ifilsâ la périoclc r hrHienne dc)a viedcPéré-
1 111111 '" ''' les fpîlrc•s 1l'l~11ncr. lh·nan, pourfon l hos tile 
11 1',11111,, 11ti,·ilc\ clc•s lt•ll n•s dt• S. Jgnnce, ccJlc aux 
lt1111111111 . ,.,, ,•p1,\1·, nvouc que les nlJusions de Lucien 
, .. 11 :.fll 11,· 111 ,·11 l,· 111 1,,, c•nr un nssezfort argument. cc Nous 
" ,l\'1111 ·, ,1',111!,· 111 :,, ici le témoignage d'un homme qu'on 

,··.t ~ 111 pt is de voir allégué sur un sujet d'histoire eccJé
... ,11~lic1uc, celui de Lucien de Samosate. La spirituelle 
.. 111·111l 11re de mœurs que ce charmant écrivain a intituMe 
.. 111 Mort de Pért!>grinus, renferme de.<i allusions prcsq~ 
•· ,'1•11/i-11 /cs au voyage triomphal d'Ignace prisonnier et 

111..: t'.•pllres circulairesqu'il adressait nux églises. Ce sont 
· l .t ,1,. fortes présomptions en faveur de l'autltenticitë des 

l,·11 res dont il s'agit. » (Renon, les Evangiles, préface,.x.) 

3. - PREUVES INTRINSÈQUF'.S. 

1.11 force exceptionnelle des preuves extrinsèques n'est 
• .... ,, ... 1,·c pnr personne. Aussi est-ce presque uniquement 

1 , , l 'imF.s Aa>osTOUQti.t:S, .lll B 
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par des arguments tirts de la critique interne qu'on essaie 
de saper l'authenticité des épitres d'Ignace. 

Naturellement nous ne pouvons donner ici qu'1m 
aperçu sommaire et très incomplet des objections et des 
réponses, renvoyant le lecteur, pour plus de d6tails, à la 
savante et d6cisive dissertation de Lightfoot, Apostolic 
Fathcrs, pnrt u, vol. I, p. 3..%-430. 

Les objections peuvent se ranger sous quatre chefs 
principaux : 1° invraisemblance de la situation d'Ignace, 
telle qu'elle ressort de ses lettres ; 2° la hiérarchie ecclé
siastique ; 311 les hérésies; 4° le style. 

1. 0 La situation. 

Ignace, déjà condamné aux bêtes à Antioche, est envoyé 
jusqu'à Rome pour y subir sa peine: un tel voyage, pour 
un pareil motif, n'est-il pas invraisemblable? 

Non, cor on snit l'effrayante consommation de vies 
humaines foite dans les amphithMtres de Rome pour 
les plaisirs du peuple; on n'y pouvait subvenir qu'en 
mettant les provinces à contribution. Aussi dirigeait-on 
sur Rome, de tous les points de l'Empire, beaucoup de 
condnmnés, surtout les beaux I10mmcs, dignes d'être 
montrés au peuple rnmnin : Si ejus roboris vel arti{i.cii 
sint ut digne populo romano cxhiberi possint, dit le 
Digeste, XLVlll, 19, 31. Le cas d'Ignace n'est nullement 
isolé ; c'est un fait qui, à cette époque, se renouvelait 
tous les jours. 

Il est invrnisemblable, a-t-on dit encore, qu'un prison
nier ait. pu recevoir ainsi des députations entières, corres
pondre librement avec ses coreligionnaires, écrire ou 
dicter des lettres, etc. · 

Cette objection, comme la précédente, ne peut venir 
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qu'à l'ef-prit de gens peu versés dons la connaissance de 
l'anli,111ité. La condition des prisonniers, à cett.e époque, 
n't•1,,il nullement celle d'nujourd'hui : S. Paul, prison
" i,·1 , ., pn faire, soit pendant son voyage de Césarée à 
B1111II', soil pendant sn captivité à. Rome, tout cc que nous 
, .. ,1111•, l,1i1·l' fl. Jgnnce, et l'on n'a jamais élevé le moindre 
,1111111• nHl lrt• le r6cit de Jn captivité de S. Paul. 

1 r ,, 1l l1•111s , que les lettres d'Ignace soient vraies ou sup-
1 .. .. , ,. ,, tl r'!, I ccrfoin que l'histoire de son voyage, telle 
,111 , Il, , ,·i.sorl nujourd'hui de ces lettres, était connue et 
.1111111 .,. n11111i1c vraie nvant la fin du II" siècle. C'est donc 
,111,· le•:, n,1tl1·111porains ne trouvnient rien d'invrniscm-
1,111 1,l,·, 111 ,l.111 •, Ir• voyé1~" lui-mi'me, ni dans la manière 
,1 .. 111 11 ·, .t "I"'' t . 

, .,, " " 1.-! 1 ,. 1., '111rl d,· l',', ,'!I' ;,,,,~: on)' Vl'rrn cc faux 
, 111 , 11, 11 '""'' ,111 11 · ,, ... r.-, ·, ,1,· l.1 111,' 1111· lil.wrt6 relative 
,111 , 1· " " , 1 ·: 1 11 111•, l'I "!lir ,·.,·uC'l,•1ncnt comme eux. 
, ,, 1 11, 11 11 , 1 ilt I' ' • ,p1,· 1111 co11 h.•111porain d'Ignace, et 
, ·..i .. , 1 1111 1111 , , 11 t ,·11 r li np 11visé pour placer son héros 
,1., 11 ·, ,k:. , " 11, lt I ions i II vr,\ iscmblnblcs. 

2" La hiérarch:ie ecclë:;iastique. 

l i;nnrc, on le sait, est le grand champion de l'épiscopat 
1111il11ir<' et monarchique. Dons ses lettres, la hiérarchie 
, . • l,\•, ,, ,s tique nous apparaît définitivement constituée 

' 11,, t,c•s trois ordres nettement distincts, les diacres, les 
I'' ' .h\'f rl.'s e t l'éYêque qui, élevé au-dessus de tous, résume 
, 11 \111 tonte l'Église et représente Dieu sur la terre. 

, 1, l'ct ph;copat, ou du moins le pouvoir épiscopal tel 
'I" Il 1•:, I M·pcint dans les lettres d'Ignace, serait, nous 
,111 ,111, 1111 nnochronisme nu temps de Trajan.• Certaine-
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<• ment, la remarquable évolution qui substitua à l'auto
cc rité collective de 1'lir:1l).T111lcx ou awaywyfi la direction des 
« np,o-6,kepol ou l1tCaxo-:::oL (deux termes d'abord synonymes), 
« et qui, parmi les 1tpEa6u-.Epot ou l1tCax01tot, en mit un hor:-. 
cc de ligne pour être par excellence l'i1t!<r.(01to~ ou inspeclcu~ 
<• des autres, commença de très bonne heure. Mais il n·est 
<< pas croyable que, vers l'nn 110 ou 1.15, ce mouvement 
,c fût aussi avancé que nous le voyons dans les l'pîfrcs 
" ignaticnnes. >) (Renan, les Èvangi les, préface, p. xvn.) 

La conclusion s'impose: puisque l'épiscopat n'existait 
pas au temps de S. Jgnace, ces lettres, qui en sont le 
panégyrique, ne peuvent pas être d e lui ; elles ont été 
composées à l'époque, postérieure d'un demi-siècle, oil 
l'épiscopat a été constitué, et mises sous son nom vénéré. 

Mais qu'est-cc qui prouve que l'épiscopat unitaire 
n'existoit pas ou temps de: Trnjan et d "Ig-nacc? C'est là 
une idec à priori, une assertion gratuite. En calculant 
la durée probable de l'évolution de la hiérard1ie, on s·cst 
dit quïl en devait être ainsi : mais on n'en sait rien 
d'une manière positive. Car les documents relatifs à l'épis
copat nous font défaut pour cette période, ou plutôt il 
n'y en a pas d'autres que les ëpîlrcs de S. Ignace, Nous 
devons régler nos conceptions Mstoriques sur les docu
ments, et non pas sacrifier les documents à des idées à 
priori, qui ne sont pas étayées sur des documents con
traires. C'est une question de savoir si l'épiscopat existait 
ou n'existait pas au début du Il" siècle. Rejeter les lettres 
ignatiennes parce qu'elles nous montrent l'épiscopat 
déjà constitué, c'est supposer prouvé ce qui est justement 
en cause. Jusqu'à découverte de documents opposés, 
nous devons donc admettre l'existence de l'épiscopat sur 
la foi des épîtres ig·natienncs, et. non pas repoussercelles-
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d pnrce qu'elles controrient une vue purement théorique. 
T1111dis que les six lettres aux églises d'Asie ,:;ont un 

,,t1 itoble dithyrambe à la gloire de 1'c5piscopat, l'épitre 
1111x Homains garde sur cette institution un silence 
pn·~que complet : il n'y est pos une seule fois question de 
l',•v,-.4ue de Rome, et, si S. Ignace ne s'y était pas une 
l11Ï!-ô en passant désigné lui-même comme l'évêque de 
Syrie, elle ne contiendrait pas la moindre aUusion à 
l'épiscopat. De ce contraste, Renan conclut à. l'autben
ticil6 de l'épitre aux Homains et à la supposition des six 
.wlrcs lettres qui, d'apr~s lui, trahissent les pr6occupa
l ions et la méthode d'un foussaire. «Legrand signe des 
.. écrits opocryphes, dit-il, c'est d'affecter une tendance ; 
« Je but que s'est proposé le faussaire en les composant 
" s'y trahit toujours avec clnrt6. Ce caractère se remarque 
« nu plus hnul degré dnns les épitres attribués à S. 
" Ignace, l'épitre aux Romains toujours exceptée. L'au
" lcnr veut frapper un grand coup en faveur de ln hiérar
" chic épiscopale ; il veut accabler les hérétiques et les 
.. schismatiques de son temps sons le poids d'une auto
" 1·it6 irréfragable. » (Les Evangiles, préface, p. x1x.) 

11 est certain que, au poin l de vue de l'épiscopat, le 
, ,,utn.lste entre l'épître oux Romains et les autres lettres 
1•,l tout à fait frappant; nous sommes surpris, eu parti
rn licr, de ne pas trouver dans la première une seule men
l 11111 d'un évêque de Rome. Mais, dons l'épUre de S. CU
tm•1tl , &:rite peu de temps avant ln dote présumée de la 
l,•llrl' aux Romains, comme dans le Pasteur d'llermaa, 
, omposé à Rome même quelques onnées après S. Ignace, 
nom, constatons le même silence sur l'évêque de Rome, 
,lunt il n'est pas une seule fois question.C'est évidemment 
111 uu fait singulier au premier abord, mais dont l'expli-
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cation ne rentre pas dans le cadre du présent travail. 
Il est également certain que, lorsqu'on passe de l'épitre 

aux Romains aux autres épîtres, on éprouve quelque 
étonnement devant l'insistance, presque fatigante, avec 
laquelle Ignace prône la hiérarchie e11 général et l'épisco~ 
pat en particulier, et l'on ne peut se défendre, au premier 
moment, d'un mouvement de défiance. 

Mais, s'il est relativement difficile d'expliquer le silence 
absolu d'lgnace_sur l'évêque de Home, il est facile de 
deviner pourquoi, dans sa lettre aux Romains, il s'abs
tient. de ces exhortations à l'union et à la discipline, de 
ces panégyriques de ln hiérnrchie, qui forment le fond 
des autres épîtres. 

Ces autres épltres, en effet, sont adressées aux églises 
dans leur propre intèrU; c'est pour leur donner des 
conseils qu'Ignace leur écrit, et, dans ces temps troublés 
par l'hérésie et le schisme naissnnts, il ne connàît rien de 
plus pressant à. leur recommander que l'union et l'obéis
sance de tous les fidèles à leurs chefs. C'est dans son 
propre intérU, au contraire, qu'il écrit aux Romains et 
non pour leur donner cles conseils. La seule exhortation 
qu'il leur adresse, et qui est le but unique de sa lettre, 
c'est de ne pas lui ravir, par leur charité intempestive, la 
palme du martyre. 

Quant à l'insistance, frès réelle, qu'Igna(e met do.os ses 
six autres épîtres à recommander la hiérarchie et l'épis
copat, elle s'explique três simplement par deux causes : 
1° C'était l'époque où le schisme et l'hérésie commen
çaient à travailler l'Êglise; on était à l'aurore de cet 
orageux 11" siècle, le plus fertile de tous en hérésies : 
Ignace sentait. venir l'orage, et il ne voyait de salut 
que dans l'obéissance à la hiérarchie. C'était chez lui une 
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idée fixe, qui l'obsédait. De là ses appels enflammés à 
l'union, ses exhortations réitérées à tous les fidèles de se 
serrer autour de leurs pasteurs. Quel est l'homme, pro
fondément convaincu, cl comme possédé par un~ idée, 
qui ne la r épète sans cesse'/ N'est-ce pas lù l'histoire 
très naturelle de la dclcnda Ccirthago de Caton? 

2° L 'insistance et les répétitions faisaient d'aUleurs 
parlie de sa manière d'écrire, de son tempéroment lilté
ruire. Dans son épitre aux Romains, nous l'avons déjà 
dit, il n'y n guère qu'une idée: empêcher les Romains de 
lui ra vir la couronne du martyre. Mais combien de fois 
u'exprime-l-il pdS cette même idée sous des formes diITé-
1·cnles ! Est-il étonnant que, dnns les autres épitres, il 
revienne sans ~esse sur la recommandation, capitole è 
tics yeux, de l'union à l'épiscopat 'l 

Il n'y a donc rien, ni dans les doctrines d'Ignace sur 
l'épiscopal, ni duns l'extraordinaire insislé.\uce qu'il met 
ù l'exalter, qui puisse infirmer le moins du monde 
l'authcnticitë de ses lettres. Cc plaidoyer en faveur de 
l'êpiscupat, comme le fo it remarquer Mgr Duchesne (Les 
Origines chrétiennes, leçons lithogr., p. 76), se comprend 
111ême beaucoup mieux a u d6bot du 11• sii!cle, au temps 
«I<' saint l g tmce, que cinqunnte nns plus tard, alor s que 
r,··piscop.:,t est établi })é.\J"lout sans conteste, et n'a plus 
l11·soin d'avocat. 

3° Les hér~ies. 

r.cs deux princip .. ,Jes erreurs combat.tues dans les 
l,·1 Ires d'Ignace sont le Judio-chr-ü;tianisme et le Dod
,,~me. 

t \• sont surtout les Muguésiens et les P hiladelpbiens 
•111'il met en garde contre les Judaïsunts; quant au docé-
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tisme, il y fait de continuelles nllusions dans toutes ses 
lettres, mais c'est dans celles qu'il adresse aux Ephésiens, 
aux Trnlliens et aux Smyrniotes qu'il le prend plus par
ticulièrement à partie. Il semble bien d'ailleurs que, dans 
l'esprit d'Jgnace et sans doute aussi dans la rénlité, ces 
deux erreurs ne fussent que les deux foces d'une seule et 
même hérésie, le Jud«!o-9,wstici.sme, et que cc füt. la même 
catégorie de personnes qu'il visât dans les deux cas. 

Le Judéo-christianisme, c'est-à-dire l'erreur qui con
siste à mêler les rites el les pratiques du judaïsme avec la 
foi chrétienne, est contemporain des aputres: cc ful la 
grande préoccupation de suint Paul.De lu mention qu'l'll 
fait rgnnce, impossible donc de tirer la moindre objcctiou 
contre l'uncicnncté de ses lettres. C'est au contraire unè 
preuve d'antiquité, puisque l'erreur des jud~,ïsants fut la 
premil!rc des hérésies chrétiennes, qu'elle semble avoir 
eu son apogée du vivant même des apôtres, et que, à par
tir de l'nn 70, e lle alla toujours en diminuant, à mestu-c 
que le temps é largissait le fossé entre le judaïsme et le 
christianisme. 

Le clocëlisnic (de 6011.tîv, sembler. paraitre), est cette 
étrange <loctrinc d'nprès laquelle l 'hnmnnité de Jésus
Christ n'a été qu·unc simple a·ppureuce, non une réalité. 
D'aprèi. le doc6tisme le. plus radical, celui préôsémcnt 
qui est combattu dans les lettres ignatienues comme 
d'ailleurs dans les épîtres johanniques, le corps de Jésus
Christ n'a été qu'un fantôme sans uucunc n~alilé objective; 
p:ir conséquent Jésus-Christ n'est pas réellement né, 
jamais il n'a réellement mnngé ou bu, il n'a point réelle
ment souffert, et n'a pu mourir: bref, sa carrière terrestre 
et sa passion n'ont été qu'une pure fantasmagorie. 

0~ cc docélisme absolu semble avoir atteint son apo-
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gée au commencement du 11° siëclc, c'est-à-dire à l'époque 
même de saint Ignace; c'est celui qu'enseignait l'école 
de Simon le Magicien, ainsi que Saturnin d'Antioche, 
un ~mpatriote et un contemporain d'Ignace. Vingt ans 
plus tard, cette doctrine revêt une forme bien plus miti
gée: ainsi le docélisme de Basilide (vers 130) se réduit à 

cc que J~sus-Cbrisl, au moment de la passion, change de 
forme avec Simon le Cyrénécn, qui est crucifié à sa place; 
Valentin, vers MO, accordait au Christ un corps visible 
et capable de souf'Trir. bien qu'immatériel; cc n'est qu'un 
peu plus tard, avec Marcion, que le docélisme revint à 

ses premières exagérations. 
Le fait que c'est sous sa forme ln plus radicale que le 

docétisme nous opparaît dans les ép1trcs d'Ignace, loin 
d'être une difficulté, est nu contraire une preuve de 
l'ancienneté de ces lettres, puü,quc le docétisme, A partir 
de l'époque de Trajan, alla plut(1l en s'atténuant. 

Champion de l'orthodoxie, n'ayant de pensées que pour 
l'Église, l'auteur, quel qu'il soil, des épîtres ignaticnnes 
prend le plus vif intérêt aux questions religieuses débat
t ues de son temps. Caractère bouillant, polémiste par 
tempérament, il lui est impossible de rester neutre dans 
les querelles qui divisent la chrétienté :il lui fout prendre 
pc1rti. J>u moment qu'il ne dit pas son mot sur une 
question importante, on peut Mrc sûr que cette question 
n'est pas encore soulcv~e de son temps. A ce point de 
vue, ~on silence est aussi rivélateur que ses paroles. 

Or une question brûlante va bientôt mettre nux p1ises 
l't~lise de Rome et les églises de l'Asie Mineure, c'est-à
tlirc justement les églises mêmes auxquelles toutes les 
h·ttres d'Jgnace sont adressées: c'est 1a question de la 
.. !lquc. On sait avec quelle Apreté elle fut discutée de 
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part et d'autre. L'ami et le correspondant d'Ignace, 
saint Polycarpe, fut l'un des premiers mêlé à cette affaire 
et entreprit même à cette occasion le voyage de Rome. 
Or, dans les épîtres d'Ignace, pas la moindre allusion 
aux Quartodécimans. Comment le fougueux polémiste, 
auteur de ces lettres, e{1t-il pu se tenir totalement à 

l'écart d'une si violente querelle, à supposer qu'il eût 
vécu dans la seconde moitié du ue siêde? 

Simultanément avec la question de la Pâque, le Mon
tanisme vint jeter la di vision dans ces mêmes églises de 
l'Asie Mineure auxquelles Ignace portait un si vif inté
r~t. Et pas un mot, dans toutes ses lettres, du Paraclet 
et de la nouvelle Jé.ntsakm J 

Trés peu de temps après 'Irajan, éclatèrent les 
grandes hérésies gnostiques du 11° siècle, avec Basi
lide (vers 120-130), Valcntfo et Marcion (vers H.0-
100). C'étaient d'nutres hommes que les pauvres 
judaïsants et les obscurs docètcs du commencement du 
siècle. Leurs enseignements avaient dans toute la chré
tienté un retentissement extraordinaire, et un moment 
vint ou ils menacèrent de réduire l'église catholique à 
urie minorité. Comment le pointilleux orthodoxe qu'est 
l'auteur des lettres ignatiennes ignorc-t - il ces grandes 
hérésies, au point de n'y pas faire une seule fois allusion 'l 
N'est-il pas évident qu'il est antérieur à la question de la 
Pâque, au Montanisme, à Marcion, à Valentin, à Basi
lide? Mais cette constatation nous ramène, pour la corn~ 
position des lettres ignatiennes, à l'époque de Trajan, 
puisque Basilide florissait sous Adrien, et que Valent.in 
et Marcion l'ont suivi d'assez près. 

Signalons pourtant un passage de l'épître aux Magné
siens, vnx, 2, qui, à ce point de vue, a longtemps (:Onsti-
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tué une formidable objection contre l'authenticité des 
lettres ignaticnncs. Voici cette fameuse phrase, telle 
q u'on la lit dans GL : 6 rpavtpwcnxr. fov-tw 6L& 'hiaoü Xpta-toü 'tOÜ 

uloü œlnoü, lx; tcmv alnoü Myoc d.t ELoç oÔll. d.'ltb cnî'I, ,tpod,Owv, 
c< (Dieu) s'est manifes té par Jésus-Chris t son Fils, qui est 
« son Verbe éternel non émané du Silence. » 

Dans le syst~mc de Valentin, l'Abime et le Silence 
engendrent l'Esprit et la Vérité, qui engendrent à leur 
t.our le Verbe et la Vic. Nier que le Verbe procède du 
Silence, c'est porter un coup droit à la doctrine de Valen
tin. Une riposte aussi directe ne peul venir que d'un 
écriv,dn très au courant. du gnosticisme valentinien, par 
conséquent postérieur à Valentin, ou tout au moins son 
contemporain (,·ers H0-100}. C'est l'objection la plus forte 
11uc Blondel et Daillé aient formulée contre la da t e et 
par suite contre l'authenticité des lettres ignntienncs. 

En supposant authentiques ces paroles ; u Verbe éternel 
• non Jmant! du Silenœ, » faudrait-il nécessairement 
voir là une attaque dirigée contre Valentin 'I - Non; et, 
pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à relire le 
p,lmgraphe VIII dans son entier : nous constaterons que 
k s adversaires visés sont des gnostiques judaïsants; 
ur Valentin est tout l'opposé d'un judaïsant. 

Mais une simple découverte critique est venue anéan
lir cette objection qui n fait autrefois couler des flots 
l'encre. ms 1008, Light.foot démontra qu'il fallait sup
"' imer les mots d.t6ioç oôx sur l'autorité concordante de la 
,l'l'sion arménienne et d'une citation de Sévère d'Antioche. 
/\ près lui , Zahn et Funk ont adopté cette leçon que 
l ltl.,;cnfeld est le seul, de tous les grands éditeurs 
1110,lcrnes d'Ignace, à rejeter. Ainsi rétabli, le passage ne 
1••c:~cute plua aw;une difficulté: u Dieu s'est manifesté en 

1 

! 

i 
l 
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« la personne de J6sus-Christ son Fils, gui est son Verbe 
cc sorti du silence. ,, 

Ainsi, tout ce que l'auteur des lettres ignaticnnes dit 
des hôrésies et surtout ce qu'il n'en dit pas, montre qu'il 
écrivait dans les premières années du u 0 si~cle. 

4° Le style. 

Le style des lettres ignatienncs n'a donné lieu qu'à . 
d'assez faibles objections. Au contraire, il fournit, en 
faveur de l'authenticité, des preuves d'une valeur excep- , 
tionnelle. 

C'est Blondel et l>ë.tillé qui, les premiers, ont conduit 
l'uttaque sur ce point.; depuis, on n'a guère fait que répé
ter leurs arguments. 

Le style des lettres ignatiennes, dit-on, est ampoulé, 
souvent. obscur, plein d'imnges forcées, de r6pétitions 
fat.igaatcs ; la grammaire et le vocë.tbulaire y sont égale
ment maltraités . Bref, cette manière d'écrire est« indigne 
d'un Ptre Apostolique. ,, 

A supposer justes toutes ces critiques, et quelques-unes 
le sont nssur6mcnt, en quoi prouvcnt-eJlcs que S. Ignace 
ne soit pas l'auteur de ces lettres ? Pourquoi n'aurait-il 
pas eu tous les défauts littérnires qu'on y constate? Par, 
quel procédé sa qualité de P«Jre Apostolique, dont assu. 
rémcnt il ne se doutait guère, l'aurait-elle mis à l'abri 
de l'emphase, de l'obscurité et du mauvais goût ? 

Il s'en faut bien d'ailleurs que toutes ces critiques soient 
fondées. De fait, ce quifrappctout d'abord dans les leltre• 
ignatienncs, c'est l'ori,qinalité. On sent que l"auteurétai1 
un homme à part, d'une puissante personnalité. Son styl 
est d'une concision allant parfois jusqu'à l'obscurité; le 
images y sont accumulées, pas toujours heurèusemem 
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choisies ; les répétitions y sont. fréquentes. Conviction 
profonde et entrainante, mouvement passionné, émotion 
c•xlraordinaire, exaltation même : tels sont les traits 
cnractéristiqucs de ces lettres. Comment un faussaire, 
travailJo.nt à froid, eût-il trouvé ces accentsenflammésqui 
nous frappent si vivement dans l'épître aux Romains ? 

Mais ce &ont surtout les défauts littéraires de ces 
épîtres qui constituent la meilleure preuve de leur 
authenticité. 

Ainsi les r~pttit.ions: elles sont réelles et fréquentes. 
Mais remarquons d'abord q,u'lgnacc n'écrivait pas pour 
ln postérité, et que l'id6e la plus étrangère à son esprit, 
c'était celle de produire un effet littéraire quekonque. 
Faire entrer dans les têtes de ses correspondants telle ou 
telle vérité dont il était profondément pénétré, voilà son 
unique but. ; son insista nce vient de Ja force passionnée 
de ses convictions. N'oublions pas d'ailleurs que )es dif
férentes cglises auxqueJles il écrivait avaient toutes 
lw~oin des mêmes conseils. Ces répétitions sont doncsou
vt•nt très natureJles ; mais c'est surtout quand elles sont 
un défaut réel, facilement évitable, qu'elles s'expliquent 
l,it•n mieux par 1a condition même d'Ignace prisonnier, 
cl ictant ses lettres précipitamment, en présence d'au 
moins un ou deux gardiens, que dans l'hypothèse d•un 
tnu~sairc, tranquillement assis à sa table de travail, avec 
toul Je loisir et tout le calme nl:cessaires pour les t'!viter. 

On e <:gaiement reproché à Ignace son style brisé, ses 
nthlcoluthes fréquentes. Et, de fait, toutes les fois qu'il 
, 11111mence une période un peu longue, on est sûr qu'il 
11·,r,, pas jusqu'au bout : il s'arrête en route, change 
1,, 11M1ucment de tournure, saute à une idée nouvelle, 
•urnl n revenir plus tard à celle qu'il vient de quitter, 
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passe sans transition du singulier au pluriel, ou du 
pluriel au singulier. (Cf. Éph., I tout entier; Magn., ~ 
v ; Trall. 1 1x, 2; Rom., 1, 1,etc.) Quelle bizarre idée pour 
un faussaire de violer ainsi, comme à plaisir, les plus 
élémentaires principes de la grnmmaire l Au contraire, 
ces incorrections, comme lès répétitions, s'expliquent tout 
naturellement. dans le cas d'Ignace, qui n'écrivait pns lui
même, mais dictait ses lettres à la htale et comme il 
pouvait, parfois sans doute au milieu du tumulte d'un 
corps de garde, et sans avoir le temps de se relire. 

Renan trouve une grande différence entre le style de 
l'ép1tre aux Romains et celui des six autres lettres : ce 
prétendu contraste estmêmel'un des argumentsqu'ilfait 
le plus vë.tloir pour établir l'authenticité de l'une et le 
caractère apocryphe des autres. cc Si l'on excepte, en 
« efJct, l'épître aux Romains, pleine d'une énergie 
« étrange, d'une sorte de feu sombre, et empreinte d'un 
cc caractère particulier d'originalité, les six autres épitres, 
« à part deux ou trois passages, sont froides, Së.tns 
• accent, d'une désespérante monotonie.» (Les Évangiles, 
préface, p. xvn.) - '< Le style de l'épître aux Romains 
<< est bizarre, énigmatique, tandis que celui du reste de 
ec la correspondance est simple et as!'.ez froid (p. xx11). » 

Que le style de l'épitre aux Romains soit supérieur à 
celui des six autres, qu'il ait un élan plus entrainant et 
des accents plus passionn6s, nous le reconnaissons 
sans peine : l'épître aux Romains est peut-être Je plus 
beau morceau, en tout cas « l'un des joyaux de la littéra
ture chrétienne primitive, >> selon le mot de Renan. On 
n•krit pas dans sa vie deux lettres comme celle-là. Mais 
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c•est une différence de degré, non de nature. Le style, 
qualités et défauts, grammaire et vocabulnire, est exacte
ment le même dans les sept lettres, et sa parlai te unité, 
d'un bout à l'autre de la collection, trahit l'unité d'au
teur. 

Au contraire, il y a un abîme entre le style d'Ignace 
et celui de Polycarpe, que R enan trouve pareils. « De 
c, l'épître de Polycarpe ainsi falsifiée et des six lettres 
<1 censées d'Ignace, se forma un petit Corpus pseudo-igna
cc tien; parfaitement homo9i!ne de stylcetde couleur, vrai 
,, plaidoyer pour l'orthodoxie et l'épiscopat (p. xxx). » -

Ln vérité est que le style de P olycarpe et celui d'Ignace 
se ressemblent à peu près comme l'eau et le feu, le pre
mier étant aussi simple et auss i froid que le second est 
urdcnt et mouvementé. Une telle erreur, sous la plume 
d'nn lin littérateur comme nenan, est inconcevable. 

C'est même cc contraste absolu des deux styles qui 
n·nd impossible la composition des lettres d'Ignace et de 
Polycarpe par le même auteur. 

n'aillem·s, si la lettre de Polycarpe fait partie de ce 
11ftti<:loyer pour l'orthotloxic et l'lpiscopat, comment 
,·, pliquer qu'elle ne conlienne pas un mot relatif â 

l',·piscopat et fournisse même, pnr son silence, un argu-
111,·nl au.x adversaires de cette instilution? 

C'<·lle question de l'authcnticit~ des l!pltres étant de 
1 ... ,uconp la plus importante de toutes celles qui se rap~ 
,, .. rtc·nt à saint Ig nace, on comprendra que nous y ayons 
111 ,l'; f~ un peu long uement, plus longuement peut-être 
'I "'' ne le comporte le cadre restreint de cette modeste 
11,ltl tOJl. 

\ 
i , 
) 
1 
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CONTENU DOCTRINAL. 

Nous n'avons pns l'intention de faire ici un exposé 
systématique des doctrines théologique.s d'Ignace. No
tons seulement qu'il est avant tout un disciple de 
saint Paul, dont il semble connaître à fond toutes les 
épîtres: si les citations directes qu'il en fait sont assez 
rares, les réminiscences en sont continuelles. Ses lettres 
sont litttralemcnl saturé~s d'idées cl d'expressio11-s pau
liniennes. Comme l'apôtre des Gentils, il combat Je 
judaïsme cl les judaïsants. Mnis les deux points sur 
lesquels il concentre tous ses efforts sont, d'une part, la 
hiérarchie ecclésiastique, et, d'autre part, la réalité de la 
nature humaine et de la vie terrestre de Jésus-Christ, en 
opposition avec le docétisme. En même temps qu'il 
appuie, avec tant d'insistance, sur l'humanité de Jésus
Christ, il affirme non moins nettement sa divinit~: Je 
Christ est pour lui n'i;i.re Dieu. La formule que l'Église 
fixera plus tar<l dans les symboles, vrai Dieu et vrai 
homme, eût pu servir dès lors de résumé à la christologie 
d'Ignace. L'Eucharistie est pour lui un remM.e d'immor
taliU, un antidole contre la mort (Éph. xx, 2) ; si les 
docètes s'en abstiennent, c'est, dit-il, parce qu'il8 ne 
veulent pas reconnaître, dan.,; r Eucharistie, la chair ~ 
Jésus-Christ notre Sauveur (Smycn., v.u, 1). 
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Mais au lieu d•un exposé théorique des doctrines 
d'Ignace, qu'on peut trouver très complet dans les 
ouvrages d'H. de GENOUILLAC (L'Église chrétienne au 
Lemps de S. Ignace d'Antioche, Paris, 1007) et surtout 
d'E. v. d. Gor.TZ (I9natius von Antiochien cils Christ und 
1'heolo9e, dans Texte und Untersuchungen, xn, 3, Leip
zig, 1.894), nous avons préfl!ré grouper tout simplement, 
autour des principaux points de la doctrine chrétienne, 
les passages qui s'y rapportent, en gardant autant que 
possible les termes mêmes de S. lg-nace. Le lecteur 
pourra ainsi se fo.ire, par lui-même, une idée exacte de )a 

thfologie d 'Ig nace, dont il auré.\ les éU•mcnts sous les 
yeux comme dws une sorte de tableau synoptique. Nntu
rellement, avec un auteur qui effleure nu passage font 
de sujels différents que ses lettres sont souvent un véri
lnblc chaos, nous n'avons pas la prétention d'ëlre com
plet ; nous nous bornerons aux point-. principaux. 

On trouvl!n.l peu <le ren\lois à l'épître aux Romains : 
c'est que cette épître n'est pas, comme les six c.llllrcs, 
une série d'enseignement.<; et de conseils, mais une simple 
acquête adressée aux fidèles de Rome. 

UNrTR nF. Dn;u. 

<1 Tl n'y a qn'v.n Dieu, qui s'est mnnifcsté p.u Jésus
Chrisl, son Fils, qui est son Verbe sorti du s ilence » 

( llafJ7l., vm, 2). 

1'HINITÉ. 

u Le Fils, le Père et l'Esprit 11 (Magn., xm, 1). 
1c I.e Christ, le Père et l'Esprit » (l'rfa911., xm, 2). 

LF. SAtNT-fü~1·1uT. 

N111nml! dans Ma911., xm, 1, 2, cl dans Philad. , suscr. 
1.tis PÈI\E.S Al:'OSl'OLIQUES, 111 C 
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J.~. est Issu du sang de David et aussi du Saint-Esprit 
(Êph., XVIII, 2). 

Le Suint-Esprit comparé à un cdble qui nous élève vers 
Dieu (Éph., IX, 1.). 

L'Esprit n'est pas trompé: cnr il vient de Dieu (Philad., 
vu, 1); 

il prêche la soumission à l'évêque (Philad., vu, 2). 

DIVINITÉ DE Jisus-CnnIST, 

Jésus-Christ est Dieu: 'l"l}aow Xpunôv "ôv 8,6v (Smyrn., 1, 

t ; Tra l l., vu, 1. : Otoü '1-'laoü Xptc"toü}. 

c< Dieu fait chair >> (Èph., vn, 2). 
J.-C. est« notre Dieu» (Èph., suscr.; xvm, 2; Rom., 

suscc. ; m, 3; Polyc., vm, 3). 
Le sang de Dieu, en parlant du sang de J .-C. (Êph., 

1, 1). 
La passion cle mon Dieu (Rom., v1, 3). 
J .-C. est « Dieu se manifestant sous une forme 

humaine >> (.Êph., x1x, 3) ; 
« l'éternel, l'invisible qui s'est rendu visible à cause de. 

nous, l'impnlpable et l'impnssible qui, pour nous, est 
devenu passible » (Polyc., m, 2). 

cc Il ét.nit auprl!s du Père avant les si~cles et s'est r~v~lé 
,à la fin des temps » (Magn., vx, 1.). 

« Il est sorti du Père un, est toujours resté un avec lui 
et est retourné à lui » (Magn., vu, 2). 

Sa parole est créatrice: cc il a dit, et il fut fait» (Êph., 
XV, 1). 

Il est le Fils et le Verbe de Dieu (Magn., vm, 2) ; le Fils 
de Dieu (Smyrn., 1, 1); 

le Fils unique de Dieu (Rom., suscr.) ; 
la pemèe du Ptre : <toi:i -it«'tf~ ~ )'VWl11) (Eph., m, 2), 
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Dieu est le P~re de J.- C. (Trall., suscr.) • 
• J.-C. s'est ressuscité lui-même {Smyrn., u, 1 ; cf. 

Hm.~v11., vn, 1 et Trall., 1x, 2, oil sa résurrection ~st at.tri
Luée au Père). 

Mm1ifcsfa.tion de J.-C. au monde par une étoile mira
culeuse (Éph., XIX, 2, 3 : très curieux passage). 

R1-~ALITt: DE L
1
lNCARNA'l'JON ET DE I.A. VIE TERRESTRE 

DE J.-C. (coNTJlE LES DOC~). 

,J.-C. s'est foit complNcm{'nt homme (Smyn1., xv, 2); 
il a pris chair: aapxcxpopoç (Smyrn., V, 2); 
il est <( à la fois chair et esprit, engendré cl non engen

d ré, Dieu foit chnir, ... n~ de Mnrie et de Dieu, d'nbord 
p,1ss ible et. maintenant impassible 11 (Êph., vn, 2); 

« <lescendt1nt de David selon la chair, ù la fois fils de 
l'homme cl tils de Dieu 11 (Eplt., xx, 2). 

" Notre Dieu, J.-C., a été porté dans le sein de Marie; 
,. ·;u du sang de David et aussi du Saint-Esprit, il est né 
,il II été baptisé ,, (Êph., xvnr, 2). 

"J.-C. avait un corps, même apr~ 8ft rèsurnction • 
l.'imyrn., 111, 1 : curieux passage). 

Lo. vie terrestre de J.-C. n'a pas été une simple appa-
1,·n cc (Smyni., Iv, 2). 

l ·outre le docét.isme en g6néral : Magn., x1 ; Trall., u::; 
;,myrn., 1, 11, 111, 1v, v, VI. 

LA RIIDEMPTION ET BES CONSéQUENCES, 

'·" plan éternel de Dieu est de délivrer l'homme de la 
1 p 11nnic du diable, 11. le prince de ce monde»; déjà, dans 
1, J111l11ïsme, Dieu préparait, par le ministère des pro-
1., .. lc•s , l'exécution de ce plan (Philad., v, 2; 1.x, t, 2); 
11111111 c'est par Jésus-Christ qu'il le réalise complètement. 

' 1 
l 

1 
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- Merveilleux effets de l'apparition de .Jésus sur la terre 
(Éplt., xix, 3: très belle description). 

J .-C. est mort pour nous ( Tral l., u, 1.) ; 
il a souffert « pour nous sauver» (Smyrn., n, 1.); 
il est cc mort pour nous, ressuscité à cause de nm.u; ., 

(Jlom., v1, 1); 
il 1t. été cloué à lu l':roix pour nous (Smyni., r, ~). 
C'est au fruit de sa croix (implicitement comparée à 

l'arbre de vie) que nous de-voni, la vie (Smyn,., 1, 2). 
Le vrai chrétien est un rejeton de la croi.r ( 1'ra Ll., 

XI, 2). 
La croix est l' ins trument avec kquel ,l.-C. nous (•lè\'C 

(Eph., IX, 1.). 
La croix est 1< un scandale pour ks incrédules, mais 

pour nous le salut et la \'ie éternelle ,1 (/?ph., X\'HI, 1.). 
,, Par sa résurrection, J .-C. a levé son étendard pour 

grouper II tous les hommes (Smyrn., 11 2i. 
J.-C. C!it la tête., les chrétiens sont les mcm.bres (Tmll., 

XI, 2; cf. Êph., IV, 2). 
J.-C. est notre Sauveur (Èph., 1, 1; Magn., suscr.J; 
• notre com rn une espérance ,, (Eph., xx1, 2; 'I'ntll., 

11, 2); 
" l'inséparable principe de notre vie 11 (IIplt. , 111, 2); 
• notre éternelle \'Ïe » (Ma9n., 1, 2); 
« l'unique médecin 11 (Éph., vn, 2) ; 
« la bouche infaillible par laquelle le Père a vraiment 

parlé ,, (Rom., \'III, 2) ; 
« notre unique maltre : rtc lit&icr~NK » (Éph., xv, 1. ; 

Magn., u, 2); 
le mettre (lit&lcncaN>c) qu'attendaient les prophètes (Magn., 

IX, 3); 1 

u le grand-prêtre, charg·é du ~aint des Saints, ..• la 
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J>Orte qui mène au Père, et par laquelle entrent Abraham, 
lsaac, ,, etc. (P hilad., 1x, t). 

Euc.RAR1ST1E. 

Le sang de Di.eu (Èph., 1, t); - le sang de J .-C. (Phi lad., 
suscr.); - la chair et le sang de J .-C. (Smyrn., xu, 2). -
Dans ces trois passages, la signification eucharistique 
<les mots chair et sang est très douteuse. 

1< L'Eucharistie de Dieu » (Èph., xm, t). 
« Rompant tous un même pain, ce pain qui est un 

remède d'immortalité, un antidote contre la mort» (Èph., 
XX, 2). 

« J e veux le pain de Dieu, qui est la chair de Jés us
Christ, et pour breuvage je veux son sang, qui est l'amour 
111corrupt.ible ,, (Rom., vn, 3). 

u La foi, qui est la chair du Seigneur, et la charité, qui 
•·~l le sang de Jésus-Christ • (Trall., vm, 1: sig nification 
,·,u:ha ristiq uc discutée). 

Unitt de l'Eucharistie et unité de l'Église (Philad., IY: 

très important). 
Les docètes (< s'abstiennent de l'Eucharistie parce qu'ils 

11c• veulent pas reconnaitre en elle la chair de J.-C~ • 
( S lll,1/Tn., VII, {). 

Ne regarder comme valide que l'Eucharistie céléb~ 
,iuu:; ln présidence de l'év~ue ou de son délégué (Smyrn.. 
, 111 , 1 ). 

11 n'est pas permis de célébrer l'agape en dehors de 
l'.\, ,·c1ue (Smyrn., vin, 2). 

1 
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VÉGLJSE. 

t0 La hiérarchie ecclésiastique. 

« Les évêques, établis jusqu'aux extrémiUs du monde• 
(Éph., m, 2). 

L'évêque est, pour ainsi dire, l'incarnation de son 
église : « c'est bien vous tous que j'ai reçus en la per
sonne d'Onésimc » {liJph., ,, 3) ; - « c'est votre église 
entière que je contemple en la personne de Polybe. n 

(7'rall., 1, 1). 
C'est la puissance même de Dieu Je Père qu'on doit 

révérer dans l'évêque (Magn., m, 1). 
Il faut craindre (!fo~efoO:xt) l'évêque et le 1·egarder comme 

le Seigneur lui-même (l i'ph., vr, 1). 
Comme ,T.-C. es t la pensée du Père, ainsi les évêques 

ne sout qu'un avec l'esprit de J .-C. (Éph., nr, 2). 
On ne doit avoir avec son évêque qu'une seule et. même 

pensée (Éph., rv, 1: três important). 
Il faut avoir toujours en vue Dieu et. l'évêque (Smyrn., 

IX, 1). 
Tromper l'évêque, c'est tenter de mentir à Dieu (Magn., 

Ill, 2). 
La soumission à l 'évêque est une des conditions de la 

sanciification (Éph., n, 2) et de la soumission à Dieu 
(Éph., V, 3). 

Être so'Qmis à l'évêque comme à J.-C., et au presbyté
rium comme aux apôtres (Trall., u, 1, 2; cf. Èph., xx, 2 
et Magn., n}. 

Tout ce que l'évêque approuve est également agréé de 
Dieu (Smyrn., vin, 2). 
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EfficJlcité de la prière de l'évêque unie à celle de réglise 
entière (Éph., v, 2). 

Ne rien faire saw; l'évôque (Magn., IV; Philad., vn, 2}; 
sans l'évêque et les presbylres (Magn., vu, i); 

\..sans l'évêque, les presbytres et les diacres (Trall., 
vu, 2). 

Ne rien faire, sans l'évêque, de cc qui concerne l'Église: 
eucharistie, agape, baptême (Smyrn., vm, 1, 2 : très 
important). 

L'évêque ne doit rien laisser faire sans son autorisation 
P ol.Je,, 1v, 1). 

On ne doit contracter mariage qu'avec l'approbation de 
l'évêque (Polyc., v, 2). 

" Agir à l'insu de l'évêque, c'est servir le diable » 

(Smyrn., 1x, 1). 
Vigilance de l'évêque au temporel comme au spirituel 

(Polyc., 1, 2). 
P as trop de familiarité avec l'éYêquc, même jeune 

(Ma911,., III, 1). 
U nion du presbytérium et de l'évêque comparée à celle 

des cordes et de la lyre (J•':ph., 1v, 1). 
Soumission à l'évêque, au presbylérium et aux diacres 

(Smyrn., vm, 1}. 
C'est spécialement le devoir des prcsbytres d'encoura

g-cr l'évêque (Trall., xu, 2). 
Le collège des presbytres, précieuse couronne spiri

tuelle (Ma9n., xm, 1.). 
(( L'évêque tient la place de Dic11, les presbytres repré

sentent le sénat des apôtrci-, les diacres sont chargés du 
st·rvice de J.-C. » (Mayn., VI, 1). 

Sans l'évêque, les presbytres et les diacres, il n'y a 
11oint d'Église (Trall., m , 1,. 
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Devoirs envers les diacres, l'évêque et le;; prcsbytres 
(1'rall. , m, 1). 

Devoirs des évêques (Polyc., 1, 11, m, 1v, v). 
Devoirs des diacres (Trall., 11, 3). 

20 L'Èglisc et son u1tiU. 

L'Église est. un corps un : c'est pour grouper tous les 
peuples dans ce coriJs unique que J.-C. a arboré son éten
dard (Smyni .• 1, 2). 

Incorruptibilité de l'.Églisc (Eph., xvn, 1). 

( 
Dieu est unité, et son unité est le symbole <le celle qui 

\ doit régner clans l'Î•:glise (Ma9n., vn, 2; 1'rall., u, 2; x1, 2). 
C'est l'unité qui doit faire rég·ner l'harmonie universelle 

(Êph., v, 1). 
L'unité de l'Eucharii:;lic, symbole de l'unité de l'Église 

(Philad., IV : très important). 
L'unité en tout (.Mciyn., 1, 2: beau passage). 
L'unité prêchée par )'.Esprit (Philad., vu, 2). 
L ' unité est le plus grand de t.ous les biens (J>olyc., 1, 2); 
ne laissse aucun accès aux loups (Philad.., u, 2); 
doit être à la fois extérieure et intérieure (Ma9n., 

1111, 2). 
, Il n'y a <le bon que cc que l'on fait en commun (Magn., 

vn, 1 : passage important). 
Fuir les divisions (Philad., 11, 1). 
Quiconque suit un fauteur de schisme, se prive de 

l'bérit.agc <lu royaume de Dieu (Philad., m, 3). 
Les fidèles sont les pierres du temple du Père (Éph., 

IX, 1.) ; . 
ils sont tous compagnons de route (Éph., 1x, 2); 
ils font pnrtic du même cbœur (Éph., 1v, 1, 2: impor

tant passage). 
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Nécessité de fréquenter les assemblées de l'Eglise 
(Éph., V, 2). 

Importance des assemblées fréquentes (Éph., xm, t; 
cf. Polyc., IV, 2). 

(Voir, à l'index, l'indication de tous les passages où se 
rencontrent ivd'"'' el lvwatç.) 

fIËRÉTIQUF:S ET SCDISMATIQUF.."ï. 

Cc sont des bêtes féroces, d(•s chiens enragés, qui 
mordent. traitreusement. (Éph., Yll, 1.); 

diflicilement guérissables (Éph., vn, 1); 
diJJicilcs à convertir (SmJp-n .• 1v, 1.); 
des bêtes féroces à figure humaine (Smyrn., IV, t); 
des loups ravisseurs (l'hilad., n, 2); 
des empoi:sonncurs (1'rall., v1, 2); 
des sttlcs funéraires cl des tom beaux (Philad., VI, 1); 
aes herbes du diable (Kph., x, 3); 
des rameaux parasites et dangereux, portant des fruits 

de mort; ils n·ont pas été plantés par le Père (Trall., 
XI, 1.}; 

ils iront au (eu inextinguible, eux et ceux qui les 
écoutent {Eph., xv,, 2); 

il faut les éviter et. se contenter dt1 prier pour leur con
vers ion (Smyrn., IV, 1). 

L'hérésie est l'on9uerc.l empesté du prince de ce monde 
(Ëph., XVll, 'l}; 

uni? plante étrani;èrc (71rall., vi, 1.). 
Les fauteurs de divisions sont des planteR nuisibles, 

non plantées par le Pl!rc (l'hilad., m, t). 
Les moyens d'éviter l'hérésie sont l'humilité et ratta

chement. à J.-C., à l'évêque et aux préceptes des Apôtres 
( 7'rall., vu, 1.). 
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f Conlre les Juda'isants (Magn., VIH, JX1 x; Phi{ad,, V, 2; 
VI, 1). 

Les Docètes n'ont pas la charité (Smyni., v1, 2); 
ils nient que l'Êucharistie soit la chair de J6sus-Cbiist 

(Sm.yrn., v11, 1). 
Contre le Docétisme (Ma9n., XI; Trall,, 1x, x, XI; 

Smyrn., 1, 11, u1, IV, v, VI, vu). 
Sont en outre dirigés contre le docétisme tous les 

passages où se trouve le mot 'tô 6oxt!v, en a7Jpctrcnce, et 
presque tous ceux où sont employés ci1.T}Owç, réellement et 
d).l)Otv6ç, réel (Voir ces mots à l'index). 

LE DIABLE. 

Le diable est le prince cle ce monde (Ëph., xvn, 1; x1x, 
1; Magn., 1, 3; Trall., IV, 2; Rom., vll, 1; Philad., vr, 2). 

C'est pour détruire son « antique royaut~ » que Dieu 
s'est manifesté sous une forme humaine (Éph., x1x, ~l: pair 
sage capital sur la r6alisation du plan éternel de Dieu 
par l'Incarnation). 

Le diable n'eut connaissance ni de la virginité de Marie, 
ni de son enfantement, ni de la mort du Seigneur (Éph., 
XIX1 1); 

il est l'inspirdteur des hérétiques et des schismatiques, 
qui sont des plantes clu diable (Éph., x, 3). 

Les supplices infligés aux chrétiens sont son œuVl"e 
(Rom., v, 3}. 

LA FOl 1\'T LA CilAlUTÉ, 

La foi et la charité« sont le principe et la fin de la vie; 
la foi en est le principe, la charité en est la perfection ; 
l'union des deux, c'est Dieu même: toutes les autres ver
tus leur font co1iège" (Éph., XIV, t); 
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~ reconnaissent aux œuvres (Éph., x1v, 2). 
Il n'y a rien au-dessus de la foi et de la charité (Smyrn., 

l'i, 1). 
Lli charité est au-dessus de tout {Ma9n., 1, 2). 
La foi est la chair du Seigneur, la charité est le sang de 

Jésus-Christ (7'rall., vm, 1). 
« C'est en Jésus-Christ que nous devons avoir les uns 

pour les autres une churilé constante » (Magn., v1, 2). 
Apostolat de l'exemple et conduite à tenir envers les 

Païens (Éph., x, 1, 2, 3: magnifique passage). 

A noter encore la croyance d'Ignace à la prochaine fin 
du monde (Éph., xr, 1); l'id6e qu'il a des préro;:,ntives des 
martyrs en fait de science céleste (Trall., v, 2); ce qu'il 
dit des anges exposés au jugement « s'ils ne croient au 
sang du Christ » (Smyrn., v1, 1). 

On trouvera peut-être notre traduction un peu longue, 
un peu paraphrastique. 

Comme nous l'avons signaM plus haut, les épitres 
d'Ignace sont remplies d'anacoluthes, de phrases inache• 
vées, de constructions irrégulières et incohérentes, d'ex
pressions si bimrres et de formules si concises qu'elle~ 
ne se comprennent que par le contexte. Toutes ces parti
cularités de style font de la traduction des épltres un 
problème difficile à résoudre. 

D'une part, une traduction très littérale aurait l'avan
tage de bien mieux rendre la personnalité si tranchée de 
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l'auteur, en m~me temps qu'elle ferait plus nettement 
ressortir les difficult~s matérielles au milieu desquelles 
il a dicté ses épitres. Mais, d'autre part, une telle traduc
tion, possible, quoique déjà diflicile, en allemand, est à 
peu près impossible en français : elle serait souvent 
inintelligible, et aurait elle-même besoin d'être traduite 
en langage plus simple et plus accessible. 

Nous avons donc pris le parti de tout sacrifier à la 
clarté: nous avons essayé de nous bien pénétrer de la 
pensée d'Ignace, et de l'exprimer d'une façon conforme 
nu génie de notre langue, quitte à être souvent moins 
conds que l'original li). 

(1) Ce m'est un devoiT de remerder M . Laurent , curé-doyen 
de Bourbonne-les-Bains .. du précieux concours qu'il m'a donn, 
pour la traduction dt:s Epitres et du Murtyre. 



ÉPÎTRE DE S. POLYCARPE 

AUX PHILIPPIENS. 

I 

S. POLYCAnPE. 

_Nous possédons une lie ,le S. Polycarpe écrite vers la 
fin du 1v• siècle par le faux Pionius : nous en parlerons 
avec plus de détails dans la préface du Martyre. Mais, 
étant entièrement légendaire, cette Vie ne peut nous être 
d'aucune utilité au point de vue historique. 

Cependant la carrière de S. Polycarpe nous est un peu 
mieux connue que celle de S. Ignace: tandis que nous 
manquons de renseignements positifs sur le martyre de 
l'évêque d'Antioche, nous possédons au contraire un récit 
circonstancié et parfaitement authentique de celui de 
Polycarpe, comme nous le verroni:; plus loin (p. uv1 et 
suiv.; p. 1.28); grâce à ce précieux document, la fin de 
Polycarpe nous apparait en pleine lumière. Pour sa vie, 
nous sommes moins bien partagés: les renseignements 
vraiment bistoriq ues ne nous sont fournis que par la 
propre épitre de Polycarpe aux Philippiens, par les 
t\pîtres d'Ignace aux Smyrniotes et à leur évêque, enfin 
cl surtout par S. Irénée et par Eusèbe. l 

l 
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« Il y a 86 a11s que je sers le Christ, » dit Polycarpe au 
juge, le matin même de son martyre. Ces paroles, 
semble-t-il, devraient nous <_lonner la date exacte de sa 
naissance. lVfalheureuscment il n'en est rien. Car, d'une 
part, la date de sa mort n'est pas connue ayec certitude: 
autrefois, on la plaçait sous Marc-Aurèle, en 166; depuis 
les travaux de Waddington ( Vie du. rhéteur Aetius Aris
tül.e, dans les Mémoires de l'lnslilut, Acad. des I . et B. L .• 
XXVI, 1.8ü7, p. 203 et suiv.), ou la fixe au 22 ou 23 février 
155 ou 156. Mais les arguments de Waddington n'ont pas 
convaincu tout le monde, et aujourd'hui un assez grand 
nombre de savants les rejettent. Néélnmoins on peut 
tenir pour plus probable la date de 1f,r, ou ·lW. C'est ainsi 
que, tout en trouvant très discutahlcs les raisons do 
\Naddington, HARNACK admet comme exacte la date du 
23 février 155 (Ghronolo9ie> vol. 1, 1.897, p. 334-356), et que 
E. ScnwAtt1'Z (Ghrisllichc und jüdisch e Ostcrtafcln, Ber
lin, 1003), assigne au martyre la date <lu 2'2 iévricr fü6. 

D'autre part, quelle est la portée de cette expression: 
<< 11 y a 86 ans que je sers le Christ » 'l Ces 86 ans parlent 
de la naissance de Polycarpe, s'il est né chrétien ; de sa 
conversion, s'il est né dans le paganisme. Or nous igno
rons et. la religion de son berceau et la date de sa conver
sion, si conversion il y eut. Il semble pourtant qu'il faille 
écarter l'hypothèse des 86 ans à partir de sa conversion. 
Car nous trouvons déjà Polycarpe, le jour même de son 
martyre, remarquablement vert et robuste pour un vieil~ 
lard de 86 ans. D'ailleurs, il venait de faire, probablement 
en 1M, un voyag·e à Uome: ce qui peut s'admettre d'un 
homme de 7f> ans (s'il est mort en 166), ou même encore, 
à la rigueur, de 85 ans (s'il est mort en 1.55) ; mais lui 
donner davantag·e passerait toute vraisemblance. 
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Puisqu'i1 n'avait natsemblablerocnt pas plus d('8(j uns 
à sa mort, et que celle-ci, vraisemblablement encore, doit 
être piacée en 1.55 ou 1.56, il est probable qu'il est né en 6 • 

ou 70. 
Qu'il ne fût juif ni de naissance ni d'éducation," c'est 

cc qui ressort clairement de son peu de familiarité avec 
l'Ancien Tesla ment, qu'il ne elle à peu près jamais (Phi
lipp., xn, 1). Tl ne connaît guère que les êcrits aposto
liques et post-aposloliques. 

Si l'on en croit son biographe, il aurait été riche, et 
quelques détails du récil de son martyre (v et v1) scm· 
blcnt indiquer tout au moins une certaine aisance. 

l)'oprès Irénée, Polyca1·pc aurait été le disciple immé
diat des Apôtres et en parliculicr de Jean. Cc sont les 
Apôtres eux-mêmes qui l'auraient étt..bli évêque de 
Smyrne (lfb-esies, 111, 3, 4; Lettre à Florin, dans EusimE, 
H. E., v, 20). -En tout cas, il avait certainement vécu et 
conversé avec ceux qui ayaicnt vu le Seigneur, et il fut 
promu très jeune à l'épiscopat: il gouvernait déjà l'église 
de Smyrne quand Ignace, au commencement du f;Îèclc, 
passa par ccitc ville. Du reste le ton d'Ignace, dnns la 
lettre qu'il lui adresse, est celui d'un vieillard frrivant 
à un homme beaucoup moins figé que lui. 

On sait, par les épîtres d'Ig·nacc, avec quel empresse
ment et quelle charité Polycarpe accueillit le saint 
martyr. Aussi celui-ci, non content d'écrire aux Smyr
niotcs, adressa-t-il à leur évêque une lettre particulière, 
destinée pourtant à être lue en public. 

A son passage par Philippes, Ignace avait engagé les 
chrétiens de cette ville à envoyer aux fidèJcs d'Antioche 
une lettre de félicitations. Déférant à son désir, les Phi
l ippiens rédigèrent en effet une lettre. et l'expédièrent à 

l 
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Polycarpe, en le priant de la faire porter en Syrie par 
son propre messager. En même temps, ils demandaient 
è. l'évêque de Smyrne de leur donner communication des 
diverses ép1tres d'Ignace qu'il pouvait avoir en sa pos
session. Polycarpe leur répondit par la lettre qui fait 
l'ohjet de la présente étude; il y joignit toutes les épitres 
d'Ignace, « tant celles qu'il nous a adressées, dit-il, 
cc que d'autres que nous possMons de lui» (XIn, 2). Il 
profita de l'occasion pour leur demander des nouvelles 
d'Ignace et de ses compagnons et pour leur donner. 
selon l'11sago du temps, toutes sortes de conseils sur la 
vie chrétienne. A ce moment-là, il semblait envisager 
la possibilité d'aller lui-m~me en Sydc (xm, 1}; mais 
nous ignorons s'il a jamais mis à exécution ce vague 
projet. 

Au témoignage d'Jrénée (Lettre à Florin, Eus., li. E., 
v, 20), Polycarpe avait écrit plusieurs autres lettres, soit 
à des églises, soit à des particuliers; mais l'épître aux 
Philippiens est la seule dont Irénée fasse une mention 
expresse (llérésies, m, 8, 4}. 

Après l'épître aux Philippiens, nous perdons Poly
carpe de vue pendant quelques années ; mais nous le 
1·etrouvons plus tard, dans sa vieillesse, jouissant à 
Smyrne d'une extraordinaire considération, tant auprès 
des païens, qui semblent avoir redouté beaucoup son 
intl uencc {Martyre, m, 2; xu, 2), qu'auprès des fidèles qui 
vén~raient en lui le dernier survivant de l'âge aposto
lique, le dernier disciple de Jean et de ceux qui avaient 
vu le Seigneur. Le récit de son martyre nous offre un 
témoignage bien frappant du respect presque supers
titieux dont il était l'objet: « Polycarpe essaya aussi de 
'< se déchausser, ce à quoi il n'était pas accoutumé : car, 
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« en. temps ordinair~, les fi.IUies a' empreaM&ient autour tû 
u lui et se disputaient l'honneur de toucher son corpa, 
,, tant était grande lo. vénération que lui avait value, 
,, même avant son martyre, la sainteté de sa vie » (xm, 2). 
De nombreux disciples se se1Taicnt autour de lui pour 
recueillir sur ses lèvres le dernier écho vivant de la 
parole apostolique. Parmi ces disciples, deux nous sont 
connus, Irénée et Florin, qui devaient suivre plus tard 
des voies si opposées, le premier ayant hérité de l'atta
chement passionné de son maitre pour l'orthodoxie et la 
tradition; le second, au contraire, s'étant lancé dans les 
aventureuses nouveautés du gnosticisme valentinien 
(Lellre d Florin). 

Vers la fin de sa longue carrière, sans doute en t54, 
P olycarpe entreprit le voyage de Rome pour discuter 
avec Anicet la question, nom•ellement ~oulevée, de la 
P âque. lis ne purent se mettre d'accord et chacun resta 
sur ses positions; mais ils se quittèrent en paix et en 
communion, malgré leurs divergences de vues. Anicet 
fit même à Polycarpe un honneur presque sans exemple: 
il l'invita à prononcer it sa place et en sa présence, dans 
l'assemblée des fidèles de Rome, les paroles de la consé~ 
cration eucharistique (Int=:NF.R, l. à Victor, dans Eus~m;:, 
H . E., v, 21). 

Si Polycarpe est mort eu 155, cc serait quelques mois 
seulement après son retour qu'il aurait souffert 1( 
martyre. 

Tels sont, avec le récit de sa fin glorieuse qu'on trou
vtra plus loin (p. 128 et suiv.), les seuls renseignemenu 
, raiment historiques que nous possédions sur l'oly
C'nrpe. 

Lss PÈI\RS APOSTOLIQUES, Ill .0 
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II 

MANUSCRITS GRECS ET VERSION LATINE. 

L'épltre aux Philippiens ne nous est parvenue com
plète que dans la version latine, où elle compte quatorze 
chapitres. 

Le texte grec nous a été transmis par neuf manus
crits; mais, fait remarquable, ils s'arrêtent tous à la fin 
du chapitre 1x, qu'ils font suivre, samdnlerruption, de la 
seconde partie de l'épître de S. Barnabé. C'est. même a u mi
lieu d'une phrase que se fait la soudure de ces deux écrits 
pourtant si différents. Voici cette phrase tclJe que nous 
la lisons dans nos mss. : cbtoOa·,C:~a xal 6,' ·}.p.aç {n,:f> -rl>v ).~6'11 

-rir.l ,c.czLvdv, les premiers mots, cinoOCMS\l'tci ut 61' f,µciç int6, 

appartenant à l'épltre de S. Polycarpe (1x, 2), et les der
niers, -rô'II ).aôv -rôv 'ltciLvôv, à celle de S • . Barnabé (v). 

Cette étrange disposition prouve deux choses: 1.u que 
tous nos mss. sans exception déiivent d'un seul et même 
manuscrit; 2" que ce manuscrit, ancêtre commun de ceux 
que nous possédons aujourd'hui, avait été lui-même 
copié, sans beaucoup d'intelligence, sur un manuscrit 
antérieur auquel il manquait plusieurs feuillets ayant 
contenu la fin de l'épitre de Polycarpe et Je commence
ment de celle de Barnabé. 

Sur ces neuf mss., il n'y en a qu'un seul qui soit rela
tivement ancien et pos~de une valeur propre et indé
pendante: c'est le Vaticanus, 859, du x.- siècle; les huit 
autres ne sont que de seconde main. 
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De plus, le ch. 1x en entier et le ch. xm, moins la der
nière phrase, nous ont été conservés en grec par EusÈDE, 
H. E., l. III, ch. :xxxv1, 13, 14 (éd. GnAl'IN, t. 1, p. 313-~5). 

Quant à la version latine, la seule version ancienne 
que nous possédions, elle nous donne l'épitre tout entière; 
mais elle est assez négligée et semble avoir été faite sur 
un texte grec fautif. 

Dans son édition, li'nnk désigne le Vaticanus par G, 
les manuscrits de secpnde main par G1, la version latine 
par J,. 

La première édition imprimée du texte latin parut 
en U98, à Paris, par les soins de J. FADER (Lefëvre d'Éta
ples) ; le texte grec ne fut publié qu'en 1633, à Douai, par 
liALLOIX. 

Les grands éditeurs modernes sont les mêmes que 
pour Ignace: Zahn, Funk, Lightfoot, Hilgenfeld. C'est 
le texte s·rec de l<'unk que nous reproduisons ici • 

• 

Ill 

AUTHENTICITË. 

f. - PREUVES EXTR1NS#:QUE8, 

L'authenticité de l'épitre aux Philippiens est attestée 
par des témoignages d'une abondance et snrtout d'une 
force tout exceptionnelles, ceux d'Eus~be au commen
cement du quatrième siècle, et de S. Irénée à la fin du 
deuxième. 

Dans fl. E., l. III, ch. xxxv1, Eusèbe parle longuement 
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et à plusieurs reprises de Polycarpe et d'lgnàce, des 
rapports qu'ils ont eus l'un avec l'autre, et des lettr~s 
qu'ils ont écrites. Il nomme expressément l'épître aux 
Philippiens : « Polycarpe aussi, dit-il, mentionne les 
« mêmes choses dans la lettre aux Philippien.s qu'on a 
« de lui. Il dit en propres termes », etc. ('l'raduction 
GRAl'IN, t. I, p. 343-345). Ici, Eusèbe rapporte le texte 
grec du ch. 1x tout entier, et du ch. xu1 moins la dernière 
phrase. 

Au livre IV, ch. xrv, 3-8 (trad. Gtu1>1N, 1, p. 411~13), 
Eusèbe cite un assez long extrait d'Irénée (Hér., m) 
rcJatif à Polycarpe et à sa lettre aux Philippiens. Puis 
l'historien ajoute: 1< Yoilà ce que dit Irénée. Dans l'écrit 
u aux Philippiens doni il a été question et que nous 
.. avons encore, Polycarpe se sert de témoignages tirés 
,, de la première épître de Pierre. "De fait, la lettre aux 
Philippicns, telle que nous la lisons aujourd'hui, est 
remplie de citations et de réminiscences de la première 
épître de S. Pierre: c'est donc bien de cette mtmc lettre 
que parle ici Eusèbe. 

Le témoignag·e direct de S. Irénée est encore plus auto
risé et plus décisif que celui <l'Eusl!be. Car Irénée, origi
naire de la province d'Asie, avait été élevé à l'école 
même de Polycarpe et connaissait à fond son maitre et 
ses épîtres; il écrivait lui-même à la fin du deuxième 
siècle, peu d'années aprês la mort de Polycarpe. 

Or, aux dernières lignes de sa lettre à Florin, con
servée par Eusèbe, H. E., l. V, ch. xx, nous Usons ces 
paroles : « On peut en juger aussi par les lettres qu'il a 
<c ~entes. soit aux églises voisines pour les affermir, soit 
fl à quelques-uns des frêres pour les avertir et l<'s exhor
" ter.» Ce passage prouve que Polycarpe avait laissé un 
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certain nombre d'épitres, et qu'elles existaient encore au 
temps d'Irénée et de Florin. 

Mais, parmi les diverses épîtres de Polycarpe, il y en 
a une à laquelle Irénée semble attacher plus d'importance 
qu'aux autres, la seule qu'il cite par son nom, la seule 
d'ailleurs qui nous ait été conservée: c'est l'épitre au:< 
J>hilippicns. " Il y a encore de Polycarpe, dit-il, 1mc 

1c lettre aux Philippiens qui est tr~s considérabfo: 
« ceux qui le voudront et qui ont souci de leur salut 
cc pourront y apprendre le caractère de sa foi et sa pré
« dication de la vérité.>> (Hér •• l. Ill. ch. m, paragr. 4, 
Patr. gr. , t. VII, col. 851). - C'est après cette citation 
d'Irénée qu'Ensèbe ajoute : <c Dans l'écrit aux Pbilip
<c piens dont il a été que~tion et qu~ nous avons encore, 
,c Polycarpe se sert de témoignages tirés de la première 
,c épître de Pierre. >1 (H. E., 1. IV, ch. XIV). 

2. - ÛDJECTIONS ET PllEUVES Tm.;;r,:s DK LA 

CRITIQUE JNTli:RNE. 

Comme on le voit, il n'y a peut-être pas d'écrit, 
dans toute l'antiquité chrétienne, dont l'authenticité 
soit mieux garantie. Aussi, jusqu'à la Réforme, cette 
authenticité n'avait-elle jamais donné lieu à la moindre 
objection. Les Centuriatcurs de Magdebourg(15a9-1571.) 
furent les premiers à élever des doutes à son sujet. 
Mais la premi~rc attaque sérieuse vint de Daillé dans. 
son grand ouvrage sui· les écrits de Denys l'Aréopa
gite et d'Ignace (1666}. Seulement Daillé se trouva pris 
dans un dilemme fort embarrassant. I.a raison de son 
animosité contre les épitres ignatiennes, c'est l'appui 
qu'elles prêtent à l'épiscopat. La lettre de Polycarpe, 11u 
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contraire, ne disant pas un mot de cette institution, était, 
entre les mains des Calvinistes, une arme précieuse 
qu'il fallait à tout prix garder. Mais, d'antre part, 
accepter l'authenticité de la lettre aux Philippicns, c'est 
se mettre dans la nécessité, à peu près inéluctable, d'ac
cepter aussi celle des épitres d'Ibrnace, le grand champion 
de cet épiscopat si abhorré. Pour se tirer de ce mauvais 
pas, Daillé garda l'épître elle-même, qu'il dtclarao.uthcn
tique dans son ensemble, mais rejeta comme interpolé 
le passage où il est. question des lettres ignatiennes, c'est
à-dire le ch. xm. 

D'autres critiques, Ritschl par exemple {Entstehung 
der Altkatholisch<.,-n](irche, 2° édit., 1857, p. 581 et suiv.), 
ont enveloppé dans la même réprobation le ch. ne et le 
ch. xm, c'est-à-dire tous les passages où il est question 
d'Ignace ou de ses lettres. 

Or ces passages sont pr6cisément ceux qui sont appuyés 
sur les autorités les plus nombreuses et les .plus incon
testables : le ch. xm nous a ét6 transmis à la fois par la 
version latine et, en grec, par Eusèbe; le ch. 1x nous vient 
de trois sources différentes : des mss. grecs, d'Eusêbe et 
de la version latine. Au point de vue des tèmoignages 
extérieurs, ces passages contestés sont donc dans une 
situation plus privilégiée que le reste de la lettre. Eusèbe 
ne cite que deux chapitres, et ce seraient justement les 
deux seuls passages interpolés I comment expliquer chez 
lui tant de mo.ladrcssc ou de mauvaise chance ? 

D'ailleurs le style de ces morceaux est. absolument 
identique à celui du reste de la lettre : cette unité de 
style trahit l'unité d'auteur. C'est donc l'épitre tout 
entière qu'il faut ou admettre ou rejeter. C'est à ce dernier 
parti que se sout arrêtés quelques critiques modernes, 
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dont les plus en vue sont SchwegleT, ZrlleT et Hilgen-
fcld. 

Le motif plus ou moins avoué de cette condamnation, 
c'est toujours l'appui prêté par la lettre de Polycarpe à 
celles d'Jgnace: elle n'aurait été composée, nous dit-on, 
que pour authentiquer les épîtres ignatiennes; aussi est
on nécessairement amené à supposer que c'est le même 
faussnire qui a fabriqué le tout. 

Mais celte hypothèse se heurte à une difficulté insunnon
table, qui est l'incompatibilité absolue des deux styles: 
que le même homme soit l'auteur d'écrits si différents, 
qu'il ait. observé d'un bout à l'autre, sans confusion ni 
faux pas, l'opposition si tranchée qui les caractérise, 
c'est un tom· de force qui dépasse_ les limites de la vrai
semblance. 

D'autre part, si les épîtres d'Ignace sont un plaidoyer 
pour l'épiscopat, comment se fait-il qu'il n'en soit pas 
une seule fois qnestion dans la lettre de Polycarpe, soi
disant écrite pour appuyer cc plaidoyer? 

Outre ces difficultés d'ensemble, on a élevé aussi contre 
l'authent.idté <le l'épître aux Philippicns quelques objec
tions de détail, mais aucune n'offre de réelle solidité 
(Cf. LIGllHOOT, Apost. Fathers, part 11, vol. I, p. 582-603). 

Il est donc permis de conclure très nettement que 
l'épître aux Philippicns, dans son entier, est bien l'œuvre 
de S. Polycarpe, et que les lettres de S. Ignace, dont elle 
est le meilleur garant, sont elles-mêmes authentiques. 
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IV 

STYLE. 

I.e style <le l'épitre aux Philippiens, nous avons déjà 
insisté sur cc point important, est tout l'opposé de cc) ui 
des lettres ignaticnnes : simple, banal et presque plat. 
P:>lycarpe n'a pas en lui, comme lgnace, l'étoffe d'un 
grand écrivain; l'originalité, si fortement. accentuée chrz 
Ignace, cstjm,-tement ce qui lui fait le p1us défaut: il 
semble manquer d'idées propres, et avoir besoin d 'em
prunter aux autres leurs pensées et leurs expressions 
elles-mêmes; aussi sa lettre n'est-elle qu'un tissu de cita
tions et de réminiscences. Peu familiarisé avec l'Ancien 
Testél:ment, comme il l'avoue lui-même (xn, 1), il est au 
contraire tout imprégné de la littérature apostolique et 
post-apostolique. Les écrits quîl met le plus souvent à 
contribution sont la Ir11 épître de S. Pierre, les diverses 
épîtres de S. Paul, surtout celle aux Philippiens, et 
l'épître de Clément aux Corinthiens: il a toujours cette 
dernière épître présente à l'esprit en écrivant et semble la 
connaître par cœur; iJ n'y a pas fait moins d ' une qua
rantaine d'emprunts dilTfrents que Lrcnnoo'f (Apost. 
Fathers, part 1, S. Clement of Rome, vol. J, p. H9-152) et 
FUNK (Patres AJJOstolici, t. I, p. XLI- XLIII) ont mis en 
regard les uns des autres scr deux colonnes parallèles... 



' 

L\' ll 

V 

CONTENU DOCTRINAL. 

Les doctrines de Polycarpe sont empruntées en grande 
partie aux écrits antérieurs dont nous venons de parler, 
et sont d'ordre pratique et moral plutôt que théorique et 
dogmatique. 

DIEU ET JBSUS-CBRIST. 

Dieu, le Père de JésUs-Christ (xn, 2). 
Jésus-Christ, fils de Dieu (xn, 2); 
Pontife éternel (xn, 2) ; 
est venu en chair (vu, t) ; 
est mort pour nos péchés (1, 2) ; 
est mort pour nous (uc, 2); 
a été ressuscité par Dieu et délivré des douleurs dœ 

enfers (1, 2; 11, 1). 
Dieu lui a donné un trône à sa droite (n, 1). 
" A lui tout a été soumis au ciel et sur la terre; c'est 

à lui qu'obéit tout ce qui respire; c'est lui qui va venir 
juger les vivants et les morts ,, (11, 1). 

Jésus-Christ est notre espérance et le gage de notre 
justice (vm. 1); 

il a t<,ut enduré pour nous, afin que nous ayons la vie 
m lui (vm, 1). 

« Le salut vient de la grâce, non des œuvres, mais de 
la volonté de Dieu par la médiation de .T,-C. ,, (1, :i!. 

' 
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CoNTRE LE DOCh'TISIIL 

c< Quiconque refuse de reconnaitre que J.-C. est venu 
en chair est un antéchri..,;t; quiconque ..•.. nie la résurrec
tion et le jugement est le premier-né de Satan 1> (vu, 1). 

EscuA. TOLO GIE. 

La résurrection des morts (n, 2; v, 2; vn, 1.). 
Le jugement (11, 1 ; vI, 2; vu, 1. ; xI, 2). 
Décompense des justes dans le ciel (v, 2; 1x, 2). 

LES VERTUS. 

Fermeté dans la foi (x, 1). 
Ln foi, condition du salut (v, 2). 
t< La foi est notre mère à tous; elle est suivie de l'espé

rance et précédée de la charité envers Dieu, envers le 
Christ et envers le prochain » (1111 3). 

Charité envers le prochain (x, 1). 
L'aumône (x, 2). 
Bon exemple à donner aux Gentils {x, 2). 
Pardonner pour que Dieu nous pardonne (v1, 2). 
Imiter la patience de Jésus-Cb1ist (vm, 2); d'1gnace, 

de Paul et des autres martyrs (ix:, 1.). 
Éviter la colère {xrr, 1). 
Traiter les coupables eux-mêmes avec modération, pour 

les ramener au bien (incident de Valens, le presbytre 
prévaricateur) (x1, 1., 2, 3, 4). 

Fuir la cupidité et l'avarice (1v, 1; Tl, 1; u, 1, 2). 
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DEVOIRS. 

Devoirs des presbytl'es (v1, t) ; 
» des diacres (v, 1.} ; 
1, des veuves (1v, 3}; 
» des épouses et mères de famille (1v, 2} ; 
» des vierges (v, 3}; 
» des jeunes gens (v, 3). 

Devoir de la prière (xn, 3). 



MARTYRE DE S. POLYCARPE 

I 

OBJET DE LA Ll~TTRE DES SMYRNIOTES. 

Le récit du martyre de Polycarpe se présente à nous 
sous la forme d'une lettre circulaire adressée par l'église 
de Smyrne à l'église de Philomélium « et à toutes les 
chrétientés tlu monde appartenant à la sainte Eglise 
universelle. l> 

L'auteur de la Jettre, celui qui fut chargé de ln rédiger 
au nom de la communauté tout entière, semble avoir été 
un certain Marcion ou Ma rcianus (xx, 1), peut-être le même 
Marcianus auquel plus tard Irénée dédia l'un de ses 
traités. Le scribe qui la transcrivit s'appelait Èvareste 
(xx, 2). Les J>hilonvfüens étaient priés de faire passer 
cette lettre, après en avoir pris connaissance, aux frères 
plus éloignés(xx, 1). 

Une persécution, provoquëe par le zèle indiscret d' un 
Phrygien nommé Quintus, qui était allé spontan~mcnt 
se <lénoncer lui-même comme chrétien, pour apostasier 
d'ailleurs aussitôt après, avait fait à Smyrne douze vk
times, dont la dernière fut l'évêque de cette ville, Poly
carpe, cNèbre dans toute l'Asie chrétienne. A cette nou
velle, l'église de Philomélium avait exprimé à celle de 
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Smyrne le désir d'avoir une histoire détaillée de ces évé
nements. Remettant les détails à plus tard, les Smyr
niotes tirent rédiger par Marcion un récit sommaire des 
glorieux combats dont leur stade avait été le théâtre, et 
c'est cc récit sommaire qui est robjet de la lettre que 
nous possédons: récit sommaire, sans doute, en ce qui 
concerne les onze premiers martyrs, mais si détaillé sur 
P olycarpe, que nous ne voyons pas très bien ce qu'on eût 
pu y ajouter. 

II 

HISTOIRE DU TEXTE. 

1.. - Li;;s DliUX SOURCES. 

La lettre des Smyrniotes a eu la bonne fortune, assc1. 
rare pour les textes anciens, de nous parvenir par deux 
voies différentes, absolument indépendantes l'une de 
l'autre : par Eusèbe et par le faux Pionius. 

Dans les premières années du 1v~ siècle, sans doute 
pendant la persécution de DiocMticn, Eusèbe avait com
posé une Collection d'anciens martyres; cet ouvrage, 
maintenant perdu, contenait déjà, semble-t-iJ, la lettre 
des Smymiotcs. Plus tard, il inséra de nouveau celle-ci 
dans son Histoire Ecclesiaslique (1. IV, ch. xv); malheu
reusement iJ n'en cite textuellement qu'une partie ; 
pour le reste, il se contente d'un résumé. 

Une soixantaine (!'années après Eusèbe, vers la fin du 
ne siècle, un auteur d'ailleurs inconnu, mais qui N 
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donne à lui-même le nom de Pionius, composa une Vie 
de Polycarpe. Le vrai Pionius était mort pour )a foi à 

Smyrne, en 250. Nous possédons encore le récit authen
tique de son martyre : nous y lisons que Pionius s'était 
pieusement préparé, par le jeûne et la prière, à célébrer 
l'anniversaire du martyre du bienheureux Polycarpe; le 
jour même de cet anniversaire, qui était justement un 
samedi, comme l'année de )a mort de Polycarpe, Pionius 
fut anêté avec plusieurs compng·nons, cl traduit en jns
t.ice. C'est sans doute cet.te clévolion bien connuC' du vrai 
Pionius pour saint Polycarpe, qui inspira à !'écrivain de 
la fin du IV0 siècle l'idée de faire passer son propre ouvrage 
pour celui du célèbre martyr mort depuis plus de cent 
ans. Le texte grec de cet ouvrage a été publié pour la pre
mière fois à Paris, en 1881, pc.1r l'abbé L. Duchesne, sous 
ce titre : îita sancti Polycarpi, Smyrnaeoru.m episcopi, 
auctore Pionio; il est extrait d'un manuscrit du x 0 sic:cle, 
Biblioth. Nationale, grec 1452. Dans sa He de saint Poly
carpe, le faux Pionius inséra la lettre des Smyrniotes; il 
y ajouta même un appendice (xxn, 3; cf. l'appendice du 
Ms. de Moscou) pour rncontcr l'histoire du manuscrit de 
cette lettre et de sa transmission. Les manuscrits, tant 
latins que grecs, que nous possédons, contiennent tous 
l'appendice du faux Pionius, et par conséquent viennent 
tous de sa Vie de Polycarpe. Cette Vic est légendaire et 
d~nuée de toute valeur historique. Si la lettre des Smyr
niotcs ne nous avait été transmise que par cet.te voie, son 
authenticité serait fort sujette à caution : car le faux 
Pionius ne semble pas se gêner pour invoquer des auto
rités et des documents qui n'existent pas. Mais heureuse
ment nous avons l'H. E. d'Eusèbe, ce qui nous permet de 
contr61er l'un par l'autre les deux récits : de cette confron-
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tation, il ressort que, d'une façon générale et sauf quel
ques détails assez insignifiants, les deux textes sont par
faitement concordants. 

2. - MANUSCRITS ET VEUSIONS. 

Les témoins du texte sont de trois sortes: 

1.0 Les manuscrits grecs du texte complet, tous dérivés 
du faux Pionius (G) ; 

2- Les extraits d'Eusèbc (E); 

3° Les versions latines (L). 

1.0 Manuscrits grcaJ. 

Les manuscrits grecs du texte complet sont mainte
nant au nombre de cinq : 

(m) Mosquensis, 160 (maintenant 159), à la Bibliothèqne 
du Saint-Synode, h. Moscou ; du xme siècle. C'est le plus 
important des Ms. grecs, celui qui se rapproche le plus 
du texte donné par Eustbc. 

(b) Baroccian.us, 238, Oxford, Bodleian Library; du 
x1e siècJe. 

(p) Parisinus ou Mediceus, Paris, Biblioth. Nat., grec 
1452 ; du x• siècle. C'est dans ce même Ms. que se trouve 
le texte t,rrcc de la 'He de Polycarpe par Pionius, publié 
par Mgr L. Duchesne en 1881. 

(v) Vindoboncnsis, de la fin du xie ou du commencement 
du xn• siècle, sauf les pages 1.37-152, qui sont d'une écii
ture du x1v• siècle. 

(h) HierosolymitanUB, du x0 siècle; découvert il ya une 
vingtaine d'années; Lightfoot, qui est le premier à en 
avoir fait usage pour sa seconde édition, 1889, le désigne 
par la lettre a. 
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Au point de vue de leur autorité respective, ces Ms. 
peuvent être rangés dans l'ordre suivant: m b ph v. 

2° Extraits cf E~be. 

Eusèbe est un témoin anté1ieur de plus d'un demi
siècle au faux Pionius, et sa valeur historique est autre
ment sérieuse. Aussi, pour la partie de la lettre qu•n cite 
textuellement (v. Hist. Ecclés., l. IV, ch. :xv), sonautorit~ 
est-e1lepréférable à celle des mss. qui dérivent de Pionius. 
Il faut pourtant remarquer qu'il semble avoir fait subir 
au texte, de propos délibéré et pour plus de clarté, 
quelques }~gères altérations : c'est ainsi qu'il remplace 
deux fois le latin xripoüxœ (carruca) par le terme plus fami
liers aux Grecs d'~tJ.«. 

3° Versions latines. 

Il existe deux versions latines: d'abord la traduction 
d'Eusèbe par Ru fin; puis une yersion du récit complet. 
faite sur le texte grec du faux Pionius, qui nous a été 
transmise dans d'assez nombreux manuscrits. 

La date de cet.te seconde version est inconnue. Elle est 
très libre: c'est une paraphrase plutôt qu'une traduction 
proprement dite ; aussi sa valeur pour l'établissement et 
l'interprétation du texte grec est-elle très faible. 

II y a au.ssi une version syriaque et une version copte, 
mais elles dépendent toutes deux·d'Eusèbe: elles ne sont 
que des traductions de son Hi.c;toire Ecclésiastique. 

Le texte grec que nous allons donner et traduire est 
donc celui qui nous a été transmis par le faux Pionius : 
c'est le seul texte complet de la lettre des Smyrniotes. 
On pourra et devra le contrôler par les extrait.s si auto~ 
risés d·~be. 
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3. - EDITIONS IMPRIMÉES. 

C'est en 162.3 que, pour la première fois, le texte com
plet du Martyre parut imprimé, en latin, par les soins 
de Halloix, dans son édition latine de la Vie de saint 
Polycarpe. 

Vingt ans plus tard, en 1M3, à Anvers, Bolland publia 
une nouvelle traduction latine faite sur un ms. grec 
de la Bibliothèque Be9is Christianissimi, qui n'est autre 
que le J>arisinus actuel (Bibliolh. Nat., grec H52). Il fit 
paraître en mi!me temps une vieille lradnction latine col
lationnée sur trois mss. latins. 

Quatre ans plus tard, en 1.617, Ussher pnbliait pour la 
première fois le texte grec, d'apri?s le Baroccianus 
d'Oxford. Le texte grec était d'ailleurs accompagné d'une 
version latine. 

En 1713, dans sa dcuxi~me édition des Acta 'fltlartyrum 

sinceru, R uinart donna à son tour Je texte grec et le texte 
latin. 

Les éditions modernes sont assez nombreuses : celJe 
de Zahn, en 1.876, marque uue date importante dans 
l'histoire du texte imprimé : car c'est Zahn qui, Je pre· 
mier, utilisa le précieux manuscrit de Moscou. 

Dans leur première édition des Pères Apostoliques, 
Funk, en 1878, et Lightfoot, en 1885, n'avaient encore à 

leur disposition que les quatre manuscrits m b p v; c'est 
J...ightfoot, pour sa seconde édition, en 1889, qui, le pre
mier, fit usage du Hicrosolymitanus récemment décou
vert. Pour sa nouvelle édition de 1901, Funk .se servit 
des cinq manuscrits actuellement connus. 

LES l'ii:nm; AJ>08TOLIQUES, Ill 
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III 

DATE ET AUTHENTICITÉ DE LA LETTRE. 

Au point de vue de la date et de l'authenticité, la Lettre 
des Smyrniotes se divise en deux parties bien distinctes: 
le corps de la Lettre (1-xx), et les deux derniers chapitres 
(xx1 et xxn ), qu'on peut nppelcr chapitres cmnplêmen
taires. Dans les discuss ions qui suivent. nous n 'avons en 
vue que le corps de la Lettre (1-xx}; les deux chapitres 
complementaires feront plus loin l'objet de quelques 
remarques additionneUcs. 

1. - DATE DE COMPOSITION. 

Les auteurs de cette lettre ~c donnent, non seulement 
pour des contcmpornins de Polycarpe, mais pour des 
témoins oculaires des événements qu'ils rapportent: ils 
étaient présents dans le stade au moment oil Polycarpe 
y fut introduit (rx, i); ils ont vu de leurs propres yeux le 
saint martyr sur le blicher (xv, 1., 2); cc sont eux qui, 
après une première tentntive infructueuse (xn1, l), ont 
enfin réussi it enlever et à mettre en lieu sûr ses osbe
ments calcinés (xvm, 2) ; ils se proposent de se réunir 
autour de ses précieuses reliques pour célébrer l'anniver
saire de son martyre (xv1n, 3): celte dernière circonstance 
semble indiquer que, au moment où ils écrivaient, une 
année entière ne s'était pas encore écoulée dcpu is la mort 
de Polycarpe; bref, les Smyrniotes parlent des évéuc-
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mcnts q u'ils racontent comme s'ils étaient relativement 
récents. Le fait même de n'envoyer qu'un récit sommaire, 
en remettant les détails à plus tard, semble trahir la 
h f1!c qui caractérise les premiers moments. 

Remarquons ccpcnpllnt que, Philomélium, aujour
.\kschl!her, étant situé à plus de quatre cents kilomètres 
de Smyrne, au fon<l de la Phrygi(' P.irorée, il avait fallu 
un certain temps pour que ]a nouvelle du martyre de 
Polycarpe y parvînt et que ]a correspondance 1ù':fabl1t 
cn lre les dcu x chrétientés. 

A s'en tenir aux termes mêmes de la Lettre, celle-ci a 
été écrite certainement peu de temps après l'événement, 
elprobablemcnl dans le cours de l'année même gui sui
vit. ln mort de Polycarpl', c'est-à-dire ent.re 155 et 157, 
sans qu'il soit possible de préciser davantage. 

Mais les auteurs de cc document sont-ils vraiment, 
comme ils le prétcoùcnt, des témoins oculaires encore 
sous le coup du mémorable tvénement qu'ils rapportent? 
En d'autres termes, la Lettre est-elle authentique? 

2. - AUTIIENTICffK, 

Jusqu'à ces derniers temps, aucun doute ne s'était 
élevé sur l'authenticité de ce remarquable document. Sa 
transparente sincérité, pour employer l'expression de 
Lightfoot, l'avait recommandé aux générations succes-, 
sives de clitiques et d'historiens. 

Les premières objections furent soulevées par SœÜRER 

(Zeitschr. f. llislor. Theol., 1870, p. 203 et suiv.). L1PSrns 
(Zeitschr. f. \Viss. 7'heol., xvJI, 1871, p. 200 et suiv.), 
suivi en cela par GEDHARDT et BOLTZMANN, prétendit que 
cette Lettre n'avait été écrite que sous la persécution de 
Dèce, vers 250. K11:1111 (Aus dem Urchristenthum, 1878, 
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p. 90-170), lui assigna une date encore plus tardive, entre 
les années 260 et 282. 

Ces attaques ont trouvé peu d'écho, même chez les 
critiques de l'école avancée : c'est ainsi que RENAN, bien 
4 u y faisant allusion dans une note (L'É9 lisc Chrétienne, 
dl. '.(Xlll, p. 452, note 2), ne juge pas à propos d' v 
réµu11dre ... Ce beau morceau, <lit-il (p. 462), constitue le 

" µlus uucien exemple connu des Acles de martyre. 1l 
.. fut le modèle qu'on imita et qui fournit la marche et 
u les parties essenticlks de ces sortes de compositions. 11 

('es objections ont été victorieusement réfutées par ll1L

tiENFm.n (Zeilschr. f: \Vis.c;. Theol., xxn, p. 115 et suiv., 
1879), et surtout par LIGHT1"00T (Apost. Pathers, part u, 
vol. I, p. 604-620, 1889). 

1° 7'émoif1n.ages externes. 

L'Antiquit:é chrétienne nous fournit des témoignages 
peu nombreux, il est vrai, mais sérieux en faveur de 
l'authenticité. 

LucIEN semble avoir eu connaissance de la Lettre dès 
Smyrniotes, et l'avoir utilisœ pour son récit de la mort 
de Pérégrinus (vers 16G). Les rapprochements entre les 
deux textes ne sont pourtant pas assez clairs pour 
constituer un témoignage bien probant (Voir E. EGu, 
Lucian und Polycarp, dans Zeitschr. f. Wiss. 7'/teol., 
xxv1, p. 166 et suiv., 1.883). 

Mais, vers 177, une vingiaine d'années seulement après 
la mort de Polycarpe, la Lettre des Églises des Gaules 
(Eus., H. E., v, 1) sur les martyres de Lyon et de Vienne 
pré!-ent<> .tvec ln L<'tf re dPs Smyrniotcs des coïncidences 
11'0!) Jrai,.1:>anlc.s cl Lrn.1,> 11.:.1:>ét~cs pour n\:lrc lJu·accidcn-
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telles: on s'en convaincra en comparant les passages 
correspondants des deux textes. 

Lettre des Smyrniotes. 
li, 2 : (;)au l'o-fin yputcit µ.fin 

cnEYïXçcit ,:tv&, ••••• 6'tt 1tap1cnwc o 
Kûpwc W!J-0-.tt cil,,:oi'(. 

II, 8 : lità p.t&c l:)pai; 'ti)v arù:>
v1ov ,uS).c:unv ltayopettcS µivot, ••••• 

itpb oq,Oet).µwv yàp ,txov Cf'IJYEÏY 

'tb a!wvtw. 
Ill, 1 : 1toX>.à ycip Èt.L'l)X0tvii-ro 

xc't' aü1:wv o 6tci60Ào(, à).'M x.&piç 
't"CÎ> 0eij> • Y.Ot'tci. 'ltaV"tWV ycip OÔ1l 
rr1yaeY. 

Lettre des Égl. dea Gaules. 
51 : ~ü 'A).stcfv6pou µ.fion crn

Y~OtY'tlX !Lfin ypût~cSc 'tl ô>.wc, 
ci).U -xc:nà 'ICcxpôf«v bJJ,tÀOW.D<: 'tc°i> 

8acj>. 
26 : Ô!.LD!.LVl)a0afoa füci n 1ç 'l:f)DC

'IC0t(pou 'tl!J.wpCa( Ttiv ati:,vtov iiv 
yd~ i,.uÀaaw. 

5, 6 : 0 àvrt'ICdt.LE'ID(..... Ôt.\ 

1tdvtwv 6tiî>.O,v, ..•••• dY'tea1:paT1jyu 

~ "fi :l(&p~ 'tOÜ 8eoû 

De même, dans chacun des deux documents, nous 
trouvons deux fois l'expression 1:bv niç cicp02paCOt( crrt~ov: 
L. <les Smyrn., xvn, 1; x1x, 2; L. desÉ9l. des G., 36 et 42. 

Les Actes authentiques de Pionius, mort martyr à 
S:nyrne en 250, s'accordent avec la Lettre des Smyrniotes 
pour placer la mort de Polyc. le deuxième jour du mois 
Y..anthicus, et attestent. qu'on en célébrait alors l'anniver
saire, selon l'intcn lion exprimée par les auteurs de notre 
Lettre. 

Enfin, avec F.n!'.i'bc, .iu commencement du 1v• si~cle, ~t 
le faux Pionius, vers la tin du même sit!cle, nous r1rri
vons, non plus à des témoignages indirects, plus 011 

moins probants, mais à des citations tout à fait explicites. 
Dans sa Chronique (1, p.170, édit. ScuoEN1s), Eusèbe 

déclare que le martyre de Polycarpe est rapporté par des 
documents écrits : " martyrium scrir,tis memoratur. ,, 
Dans son H. E., 1. IV, ch. xv, il cite textuellement la plus 
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grande partie de la Lettre des Smyrniotes et résume le 
reste. Il attache à ce document une valeur toute pa1ii
culière, parce qu'il est le plus ancien récit authentique 
de martyre qui lui soit connu. 

Enfin le faux Piouius in:sèrc la Lettre cntit're dans sa 
Vie de Polycarpe. Sans doute, nous ne pouvons pas 
prendre au sérieux la généalogie qu'il nous donne des 
Mss. de celte Lettre (xxn, 2, 3); mais il s 'en dégage pour
tant l'imprc~sion que l'auteur se trouvait en face d'un 
écrit déjà ancien. 

2° Critique interne. 

Ce n'est qu'au nom de la critique interne que l'authen
ticité de la Lettre des Smyrnioles a été attaquée. Nous ne 
pourrions, sans sortir du cadre resireint qui nous est 
imposé, répondre en détail à ces object.ions ; force nous 
est de renvoyer le lecteur à l'étude si complète de 
LIGRTt'OoT sur cette question (Ap. PatMrs, part II, vol. I, 
p. 009-~). 

Signalons pourtant les trois point.s principaux sur les
quels portent ces a !taques : 

1.0 Une idée préconçue, nous dit-on, a présidé à la 
rédaction de cette Lettre: d'un bout à l'autre, l'auteur 
est préoccupé d'établir un étroit parallNe entre le mar .. 
tyrc de Polycarpe et la passion du Sauveur. Il ne fait 
d'ailleurs pas mystère de son intention : dès fo début 
(1, 1.), il déclare formellement que, par une disposition 
providentielle, le mo.rtyre de Polycarpe, dans tous ses 
détails, fut conforme à la passion de J.-C., telle que nous 
la rapporte l'Évangile. 

Cette préoccupation de l'auteur est parfaitement réelle; 
mais il ne s'ensuit pas que les faits qu'il raconte soient 
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faux:. D'ailleurs, tout martyre, que ce soit celui de Poly
carpe, de Pionius ou d'un autre, ressemble nécessaire
ment, en beaucoup de points, à la passion deJ.-C., quine 
fut elle-même qu'un martyre ; la comparaison s'impose 
donc toute seule. 

Sans doute, dans le cas du martyre de Polycarpe, le 
parallélisme est quelquefois forcé et peu naturel. Mais 
cette exagération et cette maladresse mêmes sont une 
garantie de sincérité; si l'auteur était un faussaire, il 
aurait arrangé les événements de manière à éviter ces 
comparaisons forcées. S'il les subit, c'est parce qu'il 
garde les faits tels qu'ils sont. Ce n'est pas la vérité 
historique qu'il sacrifie à son idée fixe de parallélisme; 
c'est le parallélisme qu'il plie ô la vfritê historique. 

2° Les critiques objectent encore certains éléments 
miraculeux dn récit, qu'ils estiment étranges sous la 
plume de témoins oculaires : ils rappellent en particulier 
la colombe s'envolant du bftcher (xv1, 1}, et la rapprochent 
du vautour quïmagfoa Lucien à la mort de Pérégrinus. 

Mais nous ferons remarquer qu'Eusèbe ignore cette 
colombe; il n'en est fait mention que dans les textes 
dérivés du faux Pionius. Or, on le sait, celui-ci est un 
grand fabricateur de miracles: déjà, dans sa Vie de Poly
carpe, il raconte qu'une colombe avait plané sur la tête 
du saint évêque lors de sa consécration. Il y a donc tout 
lieu de croire que les mots =pta-rEp~ Y.a( n'npparticnnenl 
pas au texte primitif, et que c'est le foux Pionius qui les 
y a insér~s. - Pour les autres faits du même genre, 
voir LIGHn·ouT, Apost. Palhers, po.rl 11, vol. I, 6H-IH6. 

30 Le terme de xaOohl"X')i ,1.,..,.-,_.l)afa est employé dans la 
Lettre en un sens qui serait, en 155, un anachronisme, et 
qui indique une époque postérieure C'est Keim surtout 
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qui a développé cette objection, à laquelle il attache une 
grande portée. 

Remarquons d'abord que, dans l'antiquité ecclésias
tique, le terme -fi )(«Oo}.uct) ixxÀ·'laC« s'entend en deux sens 
di ITérents : 1 ° il signifie l'église universelle, par opposi
tion à une église particuli~re; c'est ainsi que J.-C. est 
appelé le pasteur de l'égli.se universelle, 'ltotµm 'tTI<: "A-a:rcl 

't'~v ot"A.oup.t"'lv )(~o">.tx·~,; l-,oc.">.l)a!'.cx,; (x1x, 2). Dans ce cas, l'adjec
tif 'lta8o>.c'lt6,; garde son sens naturel et ordinaire, et n'est 
carncli'·ristique d'aucune époque particulière. Près de 
cinquante ans auparavant, saint Ignace, dans son épître 
aux Smyrniotes (vrn, 2), l'employait déjà ainsi. 

2° A partir d'une certaine date, -fi )(aOo">.tY.i} h"it">.1)alcx prend 
un sens nouveau, pour ainsi dire technique, qui n'exclut 
d'ailleurs pas le premier: ce terme désigne alors l'église 
orthodoxe, en possession de la pure doctrine apostolique, 
par opposition aux sectes hérétiques ou schismatiques. 

Dans la Lettre des Smyrniotes, ii x:x8o">.t)(ij h"it">.l)aCcx est 
employé trois fois dans le premier sens : dans la suscrip
tion, et dans les chapitres VIII, 1 et x1x, 2; mais en ce 
sens, comme nous l'avons dit, )ta8o">.tx~ ne marque aucune 
date, et par conséquent ne peut soulever aucune diffi
culté. 

C'est seulement au chapitre xv1, 2, que cette expression 
se rencontre avec sa signification technique: Polycarpe 
y est appelé l1t!<nt01to,; ni,; N l;1.wpV1J xa8oÀtx~,; i°lt)(Àl)ab(, évèq uc 
<le l'église catholique de Smyrne, par opposition aux 
sectes hérétiques qui existaient certainement alors dans 
cette ville. 

Nous avons icile plus ancien exemple connu de l'expres
sion église catholique dans le sens où nous l'entendons 
aujourd'hui. 

I 
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Mais, comme le fait remarquer Lightfoot, il faut bien 
qu'une expression se rencontre quelque part pour 
la première fois : pow·quoi ne serait-cc pas dans notre 
document? DilnS le fragment de Muratori et dans les 
œuvres de Clément d'Alexandrie, l'emploi d'église catho
lique, au sens moderne du mot, ne fait pas de doute: or 
ces derniers écrits ne sont que de peu d'années postérieurs 
à la mort de Polycarpe. 

D'ailleurs, le jour où l'église chrétienne s'est divisée 
en sectes. il a bien fallu créer un terme spécial pour dis
tinguer la véritable église des rameaux parasites qui 
étaient venus s'y joindre; cc terme fut ·.tClOo).tx~. Or, en 
15.5, cc jour était arrivé depuis longtemps : à Smyrne, 
comme dans les autres grandes villes de l'Orient, il y 
avait alors des Marcionitcs, des Valentinicns, etc. KC180>.tY.it 

hx">.-riaCCl, dans le sens actuel d'ëglise catholique, n'est donc 
nullement, à cette époque, un anachronisme. 

Le ms. de Moscou, suivi en cela par la version latine, 
au lieu de 'ltC180">.tY.-Ï)ç, porte ici &y(Cl( h1t">.l)a(Cl(, ce qui couperait 
court à l'objection de Keim. Mnis Eusèbe écrit xe280).1.'ltiii.• 

et, devant cet accord d'Eusèbeavec quatre ross. grecs sur 
cinq, il n'y a pas lieu de rejeter 1tC10o">.t·.tijç. 

Somme toute, les objections contre l'authenticité ne 
sont pas t)ien sérieuses, et n'ont pas ébranlé la confiance 
des critiques dans la sincérité et la valeur historique de 
ce précieux document. 

NOTE SJJR LES CHAPl"l'RES XXI ET XXII. 

Ces deux derniers chapitres de la Lettre se divisent, 
au point de vue de leur origine, en trois partiPS d'inégale 
longueur: t• une &orte d'appendice chronolo9iq~. qui 
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comprend tout le ch. xx1; 2o un second appendice (xxn, t); 
311 tout le reste du ch. xxn, relatant l'histoire de la trans
mission du texte. 

1° L'appendice chronolo9i,1ue (xx1). 

Cet appendice nous donne de préciem .. .renseignements 
sur la date du martyre de Polycarpe, qu'on peut fixer 
ainsi au samedi 22 ou 23 février de l'année 155 ou 1f>6, 
vers 2 heures de l'après-midi. 

Sur.l'exactitude de ces renseignements et leur confir
mation par les clécouvelies archéologiques récentes, voir 
lïmportante dissertation de LIGHTPOOT, Apost. Fathers, 
part. Il, vol. I, p. 626-6:17. 

Hemarquons que la Lettre des Smyrniotes commence 
par une su~cription d'une frappante analogie avec celle 
de la Jro Épître de Clément aux Corinthiens. Or le cha
pitre xx1 se termine pur une doxologie calquée sur celle 
de cette même Épître de Clément : 

I•• Ép. de Clément. 
cxlnii> 66~a, -rtp:{i, >:pcx-roç Xetl 

1uyaÀWC1UVl), Op6~ atwvtoç, (l'ltb 
'CWV alw'IWY Xetl dç orobç CX lwVOtÇ 
'tWV c:dwvwv. - clµofiv. 

Lettre des Smyrniotes. 

cj> ii 66~0t, 'ttp.ofi, p.aya).w~. 
6p6voç a:lwv10,, d'ltb lf.VEŒÇ dç 
yt'llt&v. - dp:fiv. 

De cet encadrement du tout entre une suscription et 
une doxologie finale empruntées toutes deux à la même 
source, n'est-il pas naturel de conclure que le cha
pitre xx1, doxologie comprise, est du même auteur que 
le début et le corps de la Lettre, et qu'il n'est en réalité 
qu·un simple post-scriptum ajouté par l'auteur à sa 
Lettre? 
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2° Deuxitme appendice (xxn, 1). 

Cet app&ndice ne se trouve ni dans le ms. de Moscou ni 
dans la version latine. La doxologie qu'il contient est 
évidemment le fruit d'une retouche postérieure. Mais, 
cette doxologie mise à part, rien n'empêche de croire que 
cc post-scriptum soit de l'époque même du martyre. 
Peut-être est-il l'œtivre des Philoméliens, qui l'auraient 
ajouté en transmcttantlaLettredcs Smyrniotesà d'autres 
chrétientés. Sur ce point, nous sommes réduits à de 
impies conjectures. 

30 H-istoire de la transmissi.on de la Lettre, comprenant 
le chap. xxn, 2, 3, et l'appendice du ms. de Moscou. 

Ce troisiéme morceau se compose lui-même cle deux 
parties : la première (xxu, 2) est censée écrite par un cer
tain Socrate ou Isocrate. Quant à la deuxième (xxn, 3), 
elle a pour auteur le faux Pionius, . comme il nous le 
déclare lui-m~me, Or cet éc1ivain est connu pour son peu 
de scrupule à invoquer des documents qui n'ont jamais 
existé. Il ne serait donc pas impossible que la première 
partie de cc troisième appendice, attribuée à Socrate, fût 
aussi de llionius. En tout cas. cette histoire clc la trans
mission des manuscrits, d~puis frénc'.!e jusqu'à Pionius, 
en passant par Caïus et Socrate, ne doit pas être prise 
au sérieux. 

Ces mêmes remarques s'appliquent à l'appendice du 
manuscrit de Moscou, qui n'est que la reproduction un 
peu allongée des paragr. 2 e1. 3 du chapitre xxu. 
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IV 

CONTENU DOCTRINAL DE LA LETTRE. 

Pnkfoux au point de vue historique, ce document ne 
contient, au point de vue théologique, que peu de rensei
gnements. Voici les principaux points de doctrine qui y 
sont touchés : 

1. ° C'est une dangereuse présomption, contraire à 
l'esprit de l'évangile, d'aller au-devaut du martyre : il 
faut l'attendre sans le provoquer (1, 2; 1v). 

2o li y a une différence radicale entre le culte des martyrs 
et celui de Jésus-Christ: nous aimons et honorons les 
premiers, mais nous adorons J.-C., paru qu'il est I.e Fila 
de Dieu (xvn, 2, 3). 

3° Culte des reliques (xvu, 1., 2, 3; xvm, 2, 3). 
4° Rôle actif et efiicacc du démon dans les persécutions 

contre les chrétiens (m, 1.; xvu, 1). 
5• Êternité du feu de l'enfer (n, 3; x1, 2). 
6° Récompenses des justes dans l'autre vie (u, 3); éter

nité de ces récompenses (xvn, 1.; xx, 2). 
7° Croyance à la résurrection et à cc la vie éternelle de 

« l'âme et du corps dans l'incorruptibilité de l'Esprit
t< Saint » C.Xt v. 2). 

A. LE.LONG, 
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Eill l:TOAAI. 

nrot E~E~Iort IrNATIO& 

·1r-,&·noç, o xat 0eop6poç, tji eÙ),oytJph~ èv p.eyf8e1. 
8EOU mt."C'poç -;cÀ·r1pwp.C'J.'t'L, •~ 7epowpr.ap.éYf1 -;cpo 

, , ..... "' ' ., ~'t , 
C1.t.W'IW'I € L'YC1.L o~a 7CC1.Vto; et.ç oo~av 'i!<Xf,CljJ.O'IOV, 

" ' , ) ' "I ) , ' , 0 a-rpë:mov ·'l'l<l.)p.ev·,1y xa. EX/\E ,eyp.E'Yl)V e·1 -.t<J. et. 
&À·,10w<j>, lv Oû.-~p.a-rt. -;oÜ na.'t'p;ç xal 'h1croü 
Xpta-roü, 'tOÜ 0EoU .,.p.wv, tji èxxÀ·11atC";( ... ~ àçto
p.axaptcrtcr, tji oüa-~ tv 'E<rfoc1> ..-;.ç 'Aa[aç, r.}e•.cr.a 

iv 'hiaoù Xpt.a-;ij> xal lv kp.wp.<:> yp.pq. x.alpew. 

Pour les abréviations conventionnelles, voir l'introduction, 
p. IX et X. 

Suscription. - 8eoff>opoç - n'est autre chose qu'un simple 
nom propre ojonté au premier, selon un usage alors très cou
rant (cf. ~ü>.oc, ô 'Koti llcxvÀoc, Act., xm, 0); - doit s'accentuer 
activement füo(flcipoc, qui porte Dieu, plutôt que passivement 
8Et!fopoc, porté par Dieu. - On a prétendu que 0.o<p6poc n'ap
partenait pas nu texte primitif, mnis n'étnit .!lu'unc .:addition 
tnrdive: voir en pnrticulicr Renan, Les Eoangiles, préf., 
p. xxvu ; cette assertion a été réfutée par Zahn (l. v. A., 
p. 69 et suiv.). 



ÉPl"rRES DE SAINT IGNACE. 

IGNACE AUX ÉPHÉSIENS. 

Ignace, appelé aussi Théophore, à la noble (église) 
comblée de toutes les bénédictions par la pleine 
puissance de Dieu le Père, prédestinée avant les 
siêcles à une gloire éternelle et à une inébran
lab)e unité; élue, grâce à la passion réelle (du 
Sauveur}, par la volonté du Père et de J ésus
Christ, notre Dieu ; à la bienheureuse église 
d'Êphèse, en Asie: mille salutations et vœux de 
sainte allégresse en Jésus-Christ. 

iv p.rrËO.,. - Il ne s'agit pas ici de la grandeur de Dieu, mais de 
la grondeur morale et spirituelle de l'église d'Éphèse : les béné
dictions <le Dieu l'ont foi te grande et noble (Lightfoot). 

0. ~i:pôç r.À-r,p<:iµom, - par la plénitude de Dieu le Père. fri 
1ù,fJ>wp.cx ,·:,t cmploy(\ comme chez soint Jean et suint l'c1ul, 
dans un sens théologique, et signifie Z~ totaliU des attributs cl 
des pCllwoirs Je Dir.u (d. J E.,:1:, 1, 16; Eph., m, 19), 

àJ."l)Otv•:>, - la pas;;ion r.!elle, qui n'a pas été une simple appa
rence, mnis une réalité : allusion au docdtisme, qu'Ignace com
bat dans toutes ses Itpitres. 



1GNACE AUX ÊPHÊSIENS. t, t-11, t 
1. • .An:oote&.p.e:voç ÈY Oe:iji -r:o 1t0Àuay6.7C"fj'ro'Y O'O:J &,op.a, 

" , 8 , "' , ,. . ' , , • 0 >ŒX't"'fjO" E cpuae:L Ôt.X(J.t.(f )((}."tex. 7tl.O"tl.Y xar. ayœ1r:riv EV 
Xpt.O"'ttj> 'J'tlaoü, 't'tj> aW'riipt l)p.wv • p.1.p:ri"al OY'tEÇ 8e:oû, 
., y , ',, o-' ',,, a•1a..,wTCup)1<1av-teç EV at.p.a-n EOU -r:o auyyevt.xov epyov 
) , ' , f21 ' , ' ~ " , ' ' 'tE ,ELWÇ c.t'TC"l}p';t.O"(J.'t"E • axouaavnç ya.p OEOEp.EYOY ar.o 

Iupla.ç 1J7CÈp wû xowoü ovép.c.t't'oÇ xcxl ÈÀTCtÔoç, iÀ1tl~ovm 

't'~ 'ltpoatux~ up.wv lr.1.-ruxe:i:v tY 'P~p.'{l 8'1)pt.op.o:x_·;jaa.~, 
tva ôt.à -roù hc~-;ux.e:i:v ÔUV/jOW p.a8l)Tl)Ç EtvaL, i.oti:v 
èar.ouô&O'Cl't'E • (3) t1tEl OOY 't'l}V 7COÀU7tÀT18ur1 Up.WY tV 
ov6p.œtt. 8e:oÜ à1tdÀ·t;Cf(J. €Y 

0

ÛV"fiO'l(J,<f>, "r<f> ty ày&rr{I 
, ('oo , ' - ~' ' ' ' , ~ .. , a..r~r;r,YY!'t'<f>, Uf-lWV OE E'Y G'Gtf>Xl. E7CLO'X0'1t'f), OV e:uxop.c.tt. 
xo:-rèl. ' J71aoüv Xpt.O"tO'I up.aç àya1tœ1 Xcxt. 'Zta.vt'CtÇ up.âç a.&c<j> 
Èv op.OLO't7i't'L e:!vett.. EÙÀoy,rro,; yàp o xapta&p.e:voç up.iv 
t t r T - ' / V V, ; .... 9 t O.çLOI.Ç OUO'L 't'Ot.OU't'OV E'itLO'Y.07tOY ,.,e;,.::',1u <:! • • 

[f. IJe:pt 0~ 't'OÙ O"UYÔouÀou p.ou Jlouppou, "tOU Xct't'tX 
8e:ov Ot.0:Y.OYOU U(-l(J)'J €Y -rr:/iaw e:ù),IY)'"'l(-l€YOU, d,,.op.O'.L 

1; Ce cbap. I tout entier offre l'un des plus fruppants exemple!! 
du désordre et du manque de suite qui règneul, en beaucoup 
d'endroits, dans le style d'Ignace; peul-être uu:;:si le texte u-t-il 
subi ici des altérations qui auront encore ajouté à Je confusion 
(cf. l\lagn., 11 et v; Rom., 1; Philad., 1; Smyr., 1). . 

I, i : ci1to6Etciµtvoc;. - Ignace a salué tous les chrétiensd'Ephèse 
dans la personne d'On6simc, leur évêque, ~ui est venu lev1sllcr 
en leur nom. Pour Ignacc, l'évêque est le représentant, et, pour 
ainsi dire, l'incarnation de l'église dont il est Je chef. 

~voµœ. - Nous nvons donné de ce passage obscur une traduc
tion presque littérale. Une glose, insérée en marge de la traduc
tion latine, suppose qu'il y a ici un jeu de mots, roulant sur le 
rapprochement de 'E!ffotol avec S!f>E«7tc;, désir, en latin dcsiderium. 
J .e nom même des Éphésiens sernit ainsi, dans le pensée 
d'Ignace, synonyme de desiderati, dtsiderabi'lea, très aimis, 
trës chers. 

Mais IC" jeu do mots ne roulerait-il pas plutôt snr Je nom de 
l'é, è~uP d.J;;pbèsc, 'Ov/1«7Lj,LO'i = secourable 'l Dans cette intcrpré-



CHARid DES ÉPHÉSIENS. 5 

J. ,T'ai accueilli en Dieu le nom bien-aimé que vous ont 
vnlu votre naturel vertueux, votre foi et votre charité dans 
le Christ Jésus, notre sauveur; à l'exemple de Dieu, après 
vous être retrempés dans le sang de Dieu, vous avez 

11ccompli dans toute sa perfection l'œuvre charitable si 
conforme à votre nature: [2] apprenant en effet que j'arri
vnis de Syrie, chargé de fers pour le nom et l'espérance 
qui sont notre commun bien, et avec. l'espoir d'obtenir, 
par vos prières, de combattre à Home contre les bêtes 
tc:rocrs, pour devenir enfin, par ce moyen, un vn.ii 
disciple de (.Têsus-Christ), vous vous êtes empressés de 
me rendre ,·isitc. 13] Car c'<.•st bien vous tous que j'ai reçus, 
a u nom de Dieu, en lo peri:;onnc d'Onésimc, cet homme 
d'une inexprimable charité, et votre é"êque en chair. 
P uissiez-vous l'aimer en Jésus-Christ, et lui ressembler 
tous I Iléni soit Dieu de vous avoi~· donné un tel évêque 1 
Vous en êtes d'ailleurs bien dignes. 

II. A propos de Burrhus, Je compngnon de mes tra
ivaux et votre diacre selon Dieu, cet homme comblé de 

lation, le m1vay&'lt'r1't6v aou civoµa, ton nom bien-aimé, senlit 
le nom de l'évèqne appliqué à l'église. J ..n traduction serait alors 
ct>llc-ci: Vous m'nvez visité en lo personne de votre évêque bicn
aimt<, dont k nom exprime avec ta-nt de justesse votre naturel 
verttiewr, etc.; dans tous les cns, aou S<' rapporte à l'église. 

auyy,vtit6v, ici, ne signifie pus fraternel , mais co!1formc à votre 
nature; c'est une allusion à 8 xixTI)a0E ieuat, : les Eph6siens, par 
leurs actes, ont donné ln mesure de leur 11atureZ secournble. 

J. 2: tTCl'tU)'.El'\I: l'une des e:x.pressions qui reviennent le plus 
frt<qucmmcnt chez Jgnnce; elle est gén~ralcm<'nt joinle â 8wû. 
Vc.,ir l'lndex. 

JI, 1 : cr.Jvôoll>.ou, mon compa9non de service. - Il est rernnr
qnublc cp1'Igm1ce ne donne cette qualification qu'aux dincrt·s, 
jnmais nux presbylres ni 1111x éYèqucs. C'est cc qui a sugg·~ré Î1 

Ch. Druc;\on l'id~e de fair<' d'Jgn~ce, non un évêque, mnis un 
diacre de l'église d'Antioche (article sur Ignace, diacre d' A 1&-



6 IUNACE AUX ÉPHÉSIENS. II, 2-111, i 

1t~GCP4LVrl.L ŒIJ't'OV elç 'tl.f'r)V up.wv XCll 'tOÜ tmcrx61toU • 
>tetl J<por.oc; Ot, 0 0EoÜ aÇLOÇ XGCL up.wv, ÔV €ÇEp.1tÀClfLO"i 

- 1 1 r - 1 J. ' I) (.1. \. J . l f ,;-11c; acp up.wv etya.rr11c; rJ.'1tE .a1 .... ov, xa'ta. 7tcwta p.E <XVE· 
' t ' • • ' ' I - X - , ' , t '7ttl.Ucrev, «.,>c; xa GCU't'OV o 'ltGC'tll? -r1aou fLO"'t'oU avatruc,a~ 

&p.a ·ov·,ia[p.<:> Y-0:L lloupp<:> xal EÜTCÀ<:> xal <J,p6V't'wv1., 
" ' ... ' ' - • ' ' '"" [2] ·o · 0~ (t)y "Zt!"lV't'O'.c; up.ac; xa-ra ayar.'ljY ELOOV. YC1.Lp.·'lv 
' - !:!' ' 6 ' ' "t ... If 1:- y ' ' Up.<t>Y ot.a '1trL'Y't' c;, taV"ZtEf O:ç,I.Oc; (J). fv'Tr.OV OUV Ea't'LV, 

XCJ:rY. 'it6:Y'trl. 'tf>Oml'I Ôo~a~ELY 'l·fjaoüv XpLCJ"'t'OY .bv Ôo~&crO'.Y'tCX. 
up.ac;, 'l\a Èv p.1.~ U'ltO'tct.y~ XO'.'t'.flf't'!.ap.svo~. Ù1to'taaa6p.evo1. 
<tijl hct.ax6'1t<j> xat -réji 1tpea~unpl<1>, xa:tèi 'itd.Y'ta Ti-rt. 
-i}yuxcrplvoL. 

Ill. OÙ Ôl.a.'t&.ao-op.ar. up.lv Wc; J',/ 'tl.Ç. Et "l'~P xat ôéôE

p.w. Èv 't'(~ ov6p.a-rL, 0Ü1tw &rr~p-.1.ap.a1. Èv 'hiaoü Xpl.O"t<~. 
Nüv yàp by1}1v fxw 'tOÜ p.a.0'r)'t~UEa0ar. xat ;cpocrÀaÀw 
• • , !:!- !:!- '\ r • E • \. "!:!' ' , • -up.t.v <•>c; cruvor.oe1.axa/\1:te1.1.c; p.ou. • p.E 1'°"P EoE~ ucp up.wv 

tioche, dàns Revue de théologie, Montnubnn, 180:3, n• 2); Éd. 
Bruston, dons Ignace d'Antioche, Purîs, 1807, p . 31-.%, a repris 
cette mème mnnière <le voir, et 1·n a tir~ des conclusions nssez 
parndoxules. - L'opinion de Ch. et d".Éd. Bruston se heurte à 
des difficultés insurmontables, dont l'une des principolcs est 
Je ton d'uutorité qu'Jgnoct', malgré ses protestations d'indignité, 
prend partout dans ses kttrcs; cnmm1•11t un simple diacre, 
après nvoir prèché nux nutrcs la crninlc r6vérentielle de 
l'évèquc, m ême jeune (1~,[agn., 111, 1), oserait-il prendre avec 
févéque Polycarpe un ton aussi protecteur? Cf. ép. à J>olyc., 
1-v). - li faut ttvoucr pourtnnt que la constante quolîficntion de 
cruv6ou),o,;, appliquée nux dincrcs, co\1stltue bien une difficulté 
(cf. Mc,gn , 11, t; J>hilacl., l v, l ; Smyrn .. xu, 2). 

li, t : Èçeµ•1t)dp:ov, lotînisme. - Les latinismes d'Jg-nnce, 
itEp:.:Àâpto•,, ÔE<np-rwp, 6rncSaL-rcx, àxY.E'Tml, sont tous empruntés à la 
lnnguc militaire ou juridique; ce sont d1•s termes que ltt domi
nntion romaine ftVait foit passer pnrtout dans l'usage commun. 

6t' wv 11âv-rcx,; vµa.c 'li. T. À. , par lesquels j'ai pu jt1.qer de votre 
charité, 01.1 bien, dons un sens asse:.: dilférnut : c'est vous tottf 
'j1'C kz charité m'c; f"it voir en leurs personnis. 



LES DÉLÉGUÉS D'fil>IlÈSE. , 
loutes les bénédictions, je voudrais bien le garder auprès 
de moi : il ferait honneur à vous et à volre tvêque. 
Quant à Crocus, cet homme digne de Dieu et digne de 
vous, que vous m'avez envoyé comme un spécimen de 
votre charité, il m'a, lui n.ussi, consolé dans toutes mes 
peines : puisse-t-il recevoir du Père de Jésus -Christ les 
mêmes consolations, ainsi qu'Onésime, Burrhus , Eu plus 
et Fronton, par lesquels j'ai pu juger de votre charité 
t'l tous 1 [2J Puisst-je jouir à jamais de vous, si tou
tefois j'en suis digne I Vous devez donc glorifier en toute 
manière Jésus-Christ, qui vous a glorifiés vous-rnémes, 
afin que, unis dans une même obéissance, soumis à 
l'évêque et au presbytérium, vous soyez pleinement sanc
t ifiés. 

III. Je ne vous donne pas des ordres, comme si 
j'étais un personnage. Je suis bien, il est vrai. chargé 
de fers pour le nom (de chrétien), mais je n'ai pas 
encore atteint la perfection en Jésus-Christ. Je ne fais 
que débuter à son école, et, si je m'adresse à vous, 
c'est comme à mes condisciples. C'est moi plutôt qui 

li, 2 : lt<l'tl}p'ttaµb.lo1. - Ne pas confondre avec ch·r1p'ttaµlvot. 
Ce dernier mot renferme l'idée de perfection, tandis que x«'tl}p
ctap.Évot exprime l'id6c d'union, de réttnion. Nous retrouvons ce 
mot , toujours au sens d'tmir, dans Philad., vin, 1 l't dans 
Smyrn., I, 1. Cf. I Cor., I, 10. 

-nptaCuupC1:> = le collège des presbytrea ou presbyUri111n, C'es t 
fi dessein que nous traduisons toujours 'r.f'Ea6tl'tlflot non par 
prêtrea, mais par presbytres, les prêtres d 'aujourd' hui ne cor
respondant pns t"Xactemcnt et de tout point aux '1tpsa6tl'tspot de 
cette époque. 

Ill, 1 : awô,SuaxaÀ('tatc µou= mes condisciples. - Ce mot est 
u n 81t~ slp1}µévov. - crw6t6:i<n«xÀoc = un collèg1ie dana l'enseigne
ment: mais crwôtôo:iaY..aÀC'nlc, au contraire, signifie un condisciple. 
En effet, la terminnison -L'tl}c s'applique gén6ralcment à celui 
qui a affaire à la perBonne ou à la chose désignte par ù aub1-

• 
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Ù1t«À.€L~',l(XL 1t(crte1., vou9to-UE, u1top.o~, p.cxxpoOup.l(f. 
[2] 'A).À' È1tel '1i &y&.mi oùx è~ p.t O't.W7tiv m:pl up.wv, 
Ôt.à 'tOÜ'tO 7tpof).a~OY 1ta.pa.xaÀti:V up.a.;, O'?t<ùÇ auv-rpix'Yj'tE 
't'{Î yv<~p.~ 'tOÜ Oeoü. Ka.l r?tp ·h1a0Ûç Xpt.a"t'oç, 't'O &ôt.&.
XfWtOY -~p.wv t;;·,jv, 'tOÜ 'lta't'poç ·11 )'%>P,ll, t't>ç xal ol €1tL-
0')(07COL, ol xa-cà. 't'?! 7ttpCX'tcx op1.aOlvt~, èv ']l)O'OÛ Xpln"t'O:J 
yvwp.11 &:la(v. 

l V. uoeev '1tft7ti: t. up.1v auvrplt,tt.V 't~ 't'OÙ èmo-x6ïtOU 
yvwp:{l, éJnep xal 'iCOLEL't€. To yà.p à~t.ov6p.a:cr-:ov U(Û;-)'/ 

1tpea~:.r:ép1.ov, -roü Oeoü âçt.ov, oÜ'tw; o-uv,jpp.oO"t!X.t. -.<~ 
€7tLO"X01t't), wç xopôat x1.8&pq.. Ât.?x 'tOU'tO €'Y 't~ op.ovof.C;( 
• - ' ' ' ' 'I - X ' "~ UfJ,WV Xe<L O'UP,!fWY<:> <1.ÎCl.'Jt'fi .fjO'OUÇ f>Ul'"tOÇ q.oe-;aL. 
[2] Kat ol XO.'t' avôpa ÔÈ zopo; ylveaOe, tv~ aup.p<,>YOL 
ovtEç Èv op.ovol<f, XP<7>p.(t. 8eo0 ),a~ov;e; Èv iv6-n}'rL, ~ô11-r1; 
iv ffh)~ p.L~ 61.?x 'hiac;u Xp1.a-:où 't<~ '.Ca.'tpt, Îva. up.wv 

l > • l > , ~ 1 .,. T L 1) xa o.xoua-{l xo: €7CLYLVWO"X"{l 01. wv eu 1tp~aat'tE p.~ ,Il 

ov-ra; "tOU uloü cxÙ'toÜ. Xp~at.p.ov oùv Èa·dv, up.aç lv èt.p.<~p.<:> 
• 1_ T " ' 0 - _L ' EVVÇl)•L ELVCJ.L, wa >Ca!. UEOIJ 1W.Y'tO'tE (J.E't~7l't€. 

tantif radical: aw6tliaaxaÀ!'n}c est donc celui qui, nvec d'nutres, 
a af!àire au 8L8ciaitoiÀoc;, par conséquent un condisciple: de même 
que cruJJ.fOÀa~ = celui qui garde a.uec un autre, le collègtte d'un 
9eôlier, tandis que aui,upuÀa"itC'n}c;, au contraire, signifie un 
coclltenu. , 

'lt(crn~. - On peut encore traduire : c'est moi qui aurais eu 
besoin d'être oint par vous de foi, etc. 

Ill, 2: ~ yvwp.~ o;oû Ocoü, l'une des expressions favorites de 
saint lgnncc. Voir l'index. 

ciSdY.fWrov. - Ce mot est employé par Ignace dans deux sens 
très différents ; quelquefois il signifie ferme, constant : ainsi 
Magn. , xv, et 1'rall., 1, 1; ici, il signifie inséparable. 

IV, 2: x_pwp.cx ... lv ~'"lu : c'est de- l'u,iité, de l'union de vos 
cœurs que vil•ndrn votre accord nvec Dieu; c'est cette ttniU 
même 9ui vo11s donnera k ton de Dieu, 
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aurais eu besoin d'être préparé au combat par votre 
foi, vos exhortations, votre patience, voire longanimité. 
[2] Mais puisque la charité ne me permet pas de garder 
le silence à votre sujet, je prends les devants, et je vous 
exhorte à marcher d'accord avec l'esprit de Dieu. Car 
Jésus-Christ, l'inséparable principe de notre vie, est lui
même la pensée du Père, comme les évêques, établis 
jusqu'aux extrémités du monde, ne sont qu'un avec 
1\•spdl de Jésus-Christ. 

IV. Vous ne devez donc avoir avec votre évêque qu'une 
seule et même pensée; c'est d'ailleurs ce que vous faites. 
Votre vénérable presbytérium, vraiment digne de Dieu, 
est uni à l'évêque comme les cordes à la lyre, et c'est 
ainsi que, du parfait accord de vos sentiments et de 
votre charité, s'élève vers Jésus-Christ un concert de 
louanges. [2j Que chacun de vous entre dnns ce chœur : 
alors, dans l'harmonie de la concorde, vous prendrez, 
pur votre unité même, le ton de Dieu, et vous chanterez 
tous d'une seule voix, par (la àoucbe de) Jésus-Christ, 
les louanges du Père, qui vous entendra, et, à ·vos 
honnes œuvres, vous reconnaîtra pour les membres de 
son Fils. C'est donc votre avantage de vous tenir dans 
une irréprochable unité: c'est par là que vous jouirez 
d'une constante union avec Dieu lui-même. 

iUh"l peut signifier membres ou chaitts. On peut donc tra
duire de deux manières : à vos bonnes œ1wres, Dieu vous 
reconnaitra pour l,!S membres de son Fils; un : à vos bonne8 
Œlll'res, il reconnaîtra le chant de son Fi fa. Comme le pns!.ngc 
entier n'est qu'une longue mt:t11phorl! tir~c <le lu 111u~iquc, il 
paraitrait assez naturel de traduire ici 1,.fl..Yl par chants. Mais, 
dans un autre passnge, Trall., Xl, 2, àvtcx~ p.é1Yl at'rtoü doit se 
traduire certninl!mcnt pnr membres; c'est cc qui nous a fait 
préférer ici cc dernier sens. 
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V. El yètp lyw €Y fLXPCf> XfiOY(~ 'tOI.CX.U";'YJY auv~Oe:tav 
"' , ,,, ,_ ''O t ~ €"X,0Y 1tpoc; 'tOV E7CLaX01tOY up.wv, OUX r.t'I" p<,nt :Yl)'Y OUGU'I, 

/,.).Àà. mie:up.Cl'tt.X·~v, .coa~) p.allov Op.âc; faxapl~ù) 'tOÙc; 
lv,m<pClp.Évouc; oB'twc;, wc; Yi txû,r1atcx. ·1-r,aoü Xpta"t'Cf> xal 
wc; 'hiaovc; Xpla'toc; 'te,> 'ltGl'tp(, ÎVCl 'lt<XV'tCl lv ÉYO't7'j'tl 

crup.pwva ~ ; (2) M7jOELÇ '1tÀav&.aOw • èà.v (J.'~ 'tLÇ ~ ÈY'toc; 
't'OU Oual.C/.O'';~fl?tou, Ùa-;e:pe:t't"<t.l. 'tOU ap-rou 't'OÜ Oeoü. Et. yàp 
'1 l~ , ' , , ',, ' 
E'YOÇ ,CC( oEU't'Ef>OU .cpoae:ux_l} 't'OaClUTIJV taxuv EXP·, 1toa<i> 
p.W,ov -~ 't'E -rou È.cun<01tou XCll TCcicr-,1c; nie; ÈxxÀ:l)a(ac; ; 

r3] ·o ,. , , ! , ~ l , , .... ,, ... • 
ouv p.7l e:px_op.e:voc; Em 'to au-ro, oO'toc; 7lOl'j u.ce:p·11-

<pave:i: xat Ér.tU'tOY ÔtÉxpLYev. f éypCl1t'tClL y&p • (( 'r1Œp7j
pcivot.c; 6 Oeèc; rLY't'L'tetc:rcre-rcx.1. » (Prov., 111, 34 ; JACQ., 1v, G ; 
I PmnRE, v, 5). ».-couô&awp.e:v ouv p.~ lt.v-r1:r&aae:a8a1. 't<Î> 
' , ('I "T 8 - • , e:.ci.axom:>, wa. Wf EY e:<i> u1tcmxao-op.evot.. 

VI. KCll. Baov ~)i.ce:t. -rt.c; at.ywVta rntaxo7tov, 11:Àe:1.évct>c; 
, ' P. ' 8 , î. .. -1. , , ~ • a.U't'OY cpot'e:t.c:r W • 7C<X.'V't<X. ya:p, ov -rn:;p..ce:t. 0 OI.X00EcrnO't1}c; 

de; lolav olxovoi,.t(Cl'J, oth(l)c; Ôe t 71p.âç aÙ'tOV ôix_e:aOat., 
t , ' ' _l .,, T' T , • ~-'\ " wc; <X.U't'OV 'tOV 'iWf'(<X.Y't(X.. OY ouv E1tt.O'X0'2t0Y o·l)AOV O't'L 

wc; cx.:hèv 'tOV xupt.ov ôd 7tpoaf3Hr.et.V. (2] Aù-roc; p.Èv 
~ ·o ' · - · - · ' a - ' r, ouv Y'iO-Lp.o; U1ttpe:-r.cx.Lve: L up.wv 't7lY EV Elj> €U't<X.<,tct'J, 

lh1. 7tCX.V'tEc; Xr.t't~ àÀ·~Oe:1.av ~-fj't€ xal Ôn èv u11.iv oùôe:p.tot 
" - ''\ '\, '~1. ' • l. :'\ 1 " et.tpe:at.c; )(C('t'Ot.XEL. C(,v.. OUOE OO<OUE'të 'tt.v~ '1tMOV, etm:p 

'll)aoü Xpt.cr'toÜ Àa),oÜV'tOÇ Èv àh10el<f. 

V, 2: 8uaLaa.~p1w, ici, de même que Trall., vu, 2, ne signifie 
pns propr<.'mcnt l'autel, mnis l'encei11te dans laquelle s'élAve 
l'a11tel et se 1·bmit fassembUe de6 fidèles. 

VI, 2 : X<l-rotxt ! 1 nucune hérésie n'a son siège permanent, 
n 'habite à dçmettre chez vous; cc qui n'empêche pas de rcn• 
contrer à Ephèse des hérétiq.ue!I de paasage, ffllf)OS,vaavrti( 
(v. infra, 1x, 1). 
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ÉV~UE tt 
V. Si moi, en peu de temps, j'ai contracté avec votre 

év~que une liaison si in time, liaison qui n'a rien d'hu
wain, mais qui est Loule spirituelle, quel n'est pas votre 
bouhcur, à vous, qui lui êtes étroitement unis, comme 
l'église l'esl à Jésus-Christ, et Jésus-Christ à son Père, 
clans l'harmonie de l'universelle unitc ! [2J Que personne 
ne s'y trompe: s'éloigner de l'autel, c'est se priver du 
pain de Dieu. Si la prière de deux personnes réunies 
possède une telle efficacité, que ne pourra pas la prière 
de l'évêque unie à celle de l'église entière I Ne pas venir 
à. l'assemblée, c'est faire acte d 'orgueil et s'excomm unier 
soi-même ; car il est ëcri t: « Dieu résiste nux su perbcs ... 
Gardons-nous donc de résister à l'évêque, si nous vou~ 
lons rester soumis à Dieu. 

VI. Plus on voit l'év~que garder le silence, plus on 
cloit le révérer: car tout intendant, envoyé par le maître 
pour gouverner sa mnison, doit êlre nccueiHi comme 
celui-là même qui l'o envoyé; il faut donc, évidemment, 
regarder l'évêque comme le Scig11eur lui-m ême. [2) Du 
reste Onésime ne toril 1ms d 'éloges sur votre r eligieux 
esprit cle discipline : la vérité, dit-il, est la rl'gle de 
votre vie ù tous, et nucune hérésie n'a son siège chez 
vou~ ; vous ne prêtez même pas l'oreille uux discours 
des autres, clu moment que c'est Jésus-Christ qui vous 
porle réellement. 

i!7ttp ' h ïcroÜ Xptc.-roü x. 't. À. - Nous nvons traduit d'npr~s la 
leçon G 11dopttc par Funk. l.i:! tfoot propose de subs tituer 
·r, ,;t: pr ti Elmp : o!i6t àxouE-.É 't'lVOç .. ).i 'JV i\ -rupl 'h,aoü X., vous ne 
p rètt•z mê·mc p ns l'ort•illt• à ccl11i qui uoui:; parle d'autre choi:;e 
qtte de J é1;w1-Cltrist. Cctlc seci,ndt• intl•rp, ~t:a tion est pe ut-être 
pr~f~rable ; elle a ~our elle l'auo.lo"ic de f'hilud., "'• 1 et 1.'rall,1 
IX1 t, 
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VII. ElwOct.crLV rae 'tl.VEÇ ÔoÀ<1> 7C0Vl}p<t> 't"O ovop.a 
'TCEpupépEI.V, éD.Àa -;wà 'itp&crcrovm; &v&.;t.a 8EoÜ • oûç ôd 
up.éic; èl.)c; 8·'lpla È.xxÀlvELV. Ei.alv yàp Y.UYEÇ Àua<TW'mt;, 
Àa8poô·~X'tCI.L • oôc; ÔEL ùp.éic; ?uÀ&acrEa8at. ovraç Ôua0Epa-
7tEU'toUç. [2] Etc; k-rp6c; Èanv, aapxt.xo.; 't"E xal r.vwp.a-

, ' l'' ' '6 O' 't'LXO;, 1'E'IW)'t'OÇ XCI. c.tyEvv·r1'toc;, EV aapxt. j'EV fEYOÇ EOÇ, 

È.v Oav&-r<i> ~Wl) <XÀ'1)0t.'flj, xat È.x Map~ xal tx 8Eou, 
'Itp<7)'tOY 7tct.&rrtoç X(I.L 'tO't'6: &.m.t.8'ljç, ")Yjaoür; Xpt.a'tOÇ o xuptoç . --rip.wv. 

VIII . .M·~ oùv 'tLc; up.rir; l;r,.1ta.-r&-r<t>, l:la .. ep oÙÔÈ iEa7Ca
't'éia0E, ô),01. ovteç Oeoü. "0-ra.v yà.p p:r1ÔEp.(a Ëpt.c; Èv·~pE1.
a-rr,.1. Èv u p. LV -~ ôuvap.év"Y} u p.éi.:; ~o:aa.vlaw., apa XCJ.'t<l 8EO'\I 
~-~-rE. fleplf·rip.a Ùp.wv xat àyv(~op.a1. ullwv 'EcpEa(wv, 

V JI, 1 : 6ua-O.:pam:u-rc,uç. -Cc ne sont pns seult!ment Ct'S chiens 
enrag~s qui sont difficiles ù guérir, mais nussi ceux nuxqucls 
ils ont communiqué la malnciie pnr leur morsure, <.'t c'est pour 
cela qu'il faut les fnir. J..<> principnl sC'ns est donc celui-ci: leur 
morsure est clifficilc à guét-fr. • 

Vil, 2: iv a.xp"Al yevôµtvc,ç Oz~.; (CL). - Ed. B:uston (lgn. 
d' A ntioc1,e, p. 203-204.), ponr m 1cux foire cadrer cette expres
sion avec 7tpwi:ov 7ta0'1)i:ilç xcxt i:6-.e ci.ml!Û'~ç qui suit, suppose qu't·llc 
fait allusion nux deux vies succei;sives du Christ, à sa vie ter
restre et à sa vie glorieuse; il traduit donc : en cfwir devenu 
Die11, c'est-à dire d 'homme devenu Dieu. - Lightroot, p our 
supprimer toute difficulté, adopte la leçon d'Athannsc et de 
ThéodorC't: lv &.vOpw1ri:i 8,6,. - li n'y a aucune r:iison de rej<'tcr 
la leçon CL, qui peut très bien se traduire par Vieu fait chai,·. 

i.v Oav:ii:I(> Çt.,·l-1 dÀ71lhv~ : en ce sens que ln mort de J .-C. est notre 
vie, et sa passion notre résurrection. Cf. Smyrn., v, 3: i:ô 'lt:Hlc,,;, 
li lcrm1 ijµfov àv:fototOlt;. 

VIJI, 1 : 7tep!lf"'l!J-Œ ÔtJ-WV. - Au sens proprC', mp!o/l)p.c.t signifie 
crasse, orclure. Au figur~, on l'oppliquait, comme xiOa:,µa, 
1tEf'lY.:!IJapp..it, il ces criminl'ls, sénfrnlcmcnt les plus vils de leur 
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VII. Il y a des hommes, d'une hypocrisie scélérate, qui 
vont partout faire étalage du nom de Dieu, tout en 
le déshonorant par leurs œuvres: fuyez-les comme des 
Mtes féroces. Ce sont des chiens enragés qui mordent 
traîtreusement. Évitez-les : ils sont difficiles à guérir 
[2) Il n'y a qu'un seul médecin, à la fois chair et esprit, 
engendré et non engendré, Dieu fait chnir, vraie vie 
au sein de la mort, né de Marie et de Dieu, d'abord 
passible et maintenant impassible : Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

VIII. Ne vous laissez jamais séduire par personne ; 
c'est d'ailleurs ce que vous faites: car vous vous êtes 
donnés tout entiers à Dieu. Quancl aucune dispute n'est 
venue jeter en vous k trouble et le tourment, c'est alors 
vraiment que vous vivez selon Dieu. Je suis votre 
humble victime, F:phésiens, et je m'offre en sacrifice pour 

espèce, qu'on immolait pour détourner de ln nation la colère des 
dieux. Au moment de précipiter le malheureux dnns la mer, on 
lui disait: dh:p(•jniµa. ijµw-J ytvoü, sois notre rançon, notre salut.» 
Cf. PHo·nus, Lex. - Ce mot renferme donc une double id~e : 
celle d'abaissement, et celle de sacrifice Nous retrouvons ici ce 
double sens; mpiljniµa. ÔfJ,WV veut dire : 1• Je suis le plus petit, 
le dernier d'entre vous, et 2" je sacrifie ma vie pour v<1us, 
c'est-à-dire, je suis votre pnuvre victime, votre humble 
victime. Cf. infra, xvm, 1, où. le sens est le mèml! ; et 
I Cor., 1v, 13. - A partir du 111• siècle après J . C., 
ce mot, en perdant de sa force, était devenu d'un usagt' conrnnt 
dans les formules de politesse, mais gardait toujours sa double 
idée d'humilité et de sacrifice; -:.tpi<Jr11µ.ci aou voul.iit dire: 1c Je 
suis votre humble et dévoué s1•rviktH. ~ Cf. l•:ustm:, Il . E., 
vu, 22, Patr. gr. de Migne, t. xx, col. 68'J i Lightfoot). 

ciyv(~oµcn U!J.WV= ô'.yv:aµa. :'.iµwv dp.1, }c suis votre victime expia
toire, je ni'off're en sacrifice pour votes. (Cf. Trall. , xm, 3: &-yv(
t,-ta~ inœp up.•7,v 'tb lp.bv 'lt'JE:ÎfJ ·l'.). C'est, sous une autre forme, la 
r épétition de la pensée déjà exprimée par 1tEpi<Jr111-1a u11~. 



Vlll, 2-lX, 2 
tXXÀ"l)a(ctç TftÇ ÔLct~Ol'j'tOU 'tO tç CLtWaLY. [2] ÛL actpXtXOl -rà. 
m,Eup.a'ttY.à 7tp&.aae:w où ôuvaY'tc.tl. oùôè ot mwp.a.-nxol 

l. 1 " ' ~l. ~ ' ' - , ( , ~È: -r~ aapxtx~, <.i>CMœ:p oUoë ·11 7t!.a'ttç 'tct 't"/lÇ a.ma't aç ouo 
' ' ' ' - 1 "'A ~1. l ' ' ' Yi a.ma1:ta. -ro: 't7)Ç ,na-re:wç. oë xa XCX'tc.t actpxcx 7tpc.tacte:'te:, 
'tctÛ'ta. me:up.a-rt.X&. ia·tw • èv 'bio-oû ybf> Xpta-:<~ 7t&r.a 
7tp6.a ae:n • 

IX. "'Eyvwv ÔÈ Ttct.poôe:uaGtV't'ŒÇ 'tt.Vac; ixetOEv, ëxovuu; 
' tri~ , " ' ,, - , , -

xaXljY 01.c,,;;:;,;r1v • ou,; oux E!.aO'CX.'tE: a1te:tpar. Et,; up.o:.;, 
~UaCI.Y'tE:.; -rà. w-ra, e:i.ç .o IJ."tj m1.pa.ôéçaa8c.tt 't7. <i7Œlf6p.e:•1a 
tnr' aÙ-rw'I, ll; ~y-;e:ç Àt8ot vaoô 1t<1.-rp6,;, -;1'to~p.a~p.É•1ot 
e:i.c; oi.x0Zo1.1..i1;i fü:ou mi.'tp6;. &vacpe:f>ép.e:vor. e:k ~èt. GylJ 
Ôtèi nie; p.1rx.a.v~.; 'l·r,aoü Xpta'toû, oç ia-rw a-;aupo.;, 
oXOWL<f) xpwp.e:vot 't<j> m::up.a'tt 't<Î> Œ)'L<j> • 7j ÔÈ r.(o-:tc; 

up.wv à.vay<1>ye:ùç up.wv, 'Yj ôè &y&.'it"/l oôà,; l'i à.va.cpipouaa 
e:t,; 0.:6v. [2) 'Ea-rè OU'/ xat au'/OOOL 'lW.Yte:ç, Oe:ocpopot xal 
YO'.O<fOfOL, xr~a'tt:J,'6fOL, ci.yt.OCfOpoL, xcr;à. 1t&.\l'ta xe:xoap:l)
l,l€Yo•. lv -ra.ù; ÈY'to),aîç 'hio-oü Xpt<T'toÔ • otç xal &.yaÀ).1.w
p.e:vo,; ·Î.çtw8l}Y Ô~' WV ypacpw '1't'{)Oaop.tÀ'ÎÎact1. up.i.v xa\ 

lX, 1 : 'ltapo6tôaav-rac: ces h6rétiques n'ont fait que traverser 
Éphèse, où ils ont été mnl reçus; l'hérésie n'a pu s'établir à 
demeure dnns celte ville (Vl. 2). D'où vennicnt ces maitres 
d'erreur? lxd8E•J, de là-bas, ce qui est fort vague. En réalit~, 
Ignace veut tnire leur lieu d'origine par la même discrétion qui, 
dans la lettre aux Smyrniotes, v, 3, lui fait passer sous ::;ilence 
les noms d(·S personnes. 

11:r1zavi'1ç : cc pnssoge n'est qu'un<l lon~uc m~tapbore emprun
tée à l'urt de bâtir: cette p:ri;:.avl), qui est la croix de J, C., est 
l'écbufaudagc de bois qui sert à monter les mntériaux ; cx-iarw
YEÛç = une mnchine à élever les pierres. 

IX, 2: crûvo6ol. - D'après un pror.édé qui lui est habituel, 
lgnaco snute brusquement d'une compnraisou à une autre toute 
dillérente, ici de l'arl de bâtir à UJle proceaaion relisicuae, teU. 
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votre église à jamais fameuse. [2] Les hommes charnels 
sont incapables des œuvrcs de l'esprit, et les. hommes 
spirituels des œuvrcs de la chair, de même que la foi ne 
peut accomplir les œuvres de l'infidélité, ni l'infidélité 
celJes de la fol. Mais les choses mêmes que vous faites 
selon la chair sont des œuvres spirituelles ; car c'est en 
Jésus-Christ que vous faites tout. 

IX. J'ai appris qu'il a passé par Éphèse, venant de là
bas, des hommes imbus d'une pernicieuse doctrine; 
mais, je le sais, vous ne les avez pas laissés la répondre 
parmi vous, et vous vous êtes bouché les oreilles, pour 
ne pas recevoir le {mauvais) grain qu'ils s~ment: vous 
souvenant que vous êtes les pierres du temple du Père, 
destinées à l'l!difice que construit Dieu le Père, élevées 
jusqu'au faîte par la machine de Jésus-Christ, qui est 
sa croix, avec le Saint-Esprit pour câble; votre foi est 
votre treuil, et votre charité csl la voie qui vous conduit à 

Dieu. [2J Vous ales donc aussi tous compagnons de route, 
portant votre Dieu et son temple, le Christ, les objets 
sacrés, et n'ayant d'autre parure que les préceptes de 
Jésus-Christ. Moi aussi, je prends part à votre allé
gresse, ayant été jugé digne de m'entretenir avec vous 

qu'il s'en faisnit tant à Éphèse en l'honneur de la grande Art6• 
mis. Les fidèles font tous pnrtie de la même procession, crwo6o&; 
comme dans les pompce païennes, ils portent, l'un son Dieu, 
Oto!f>dpoL ; l'nutre sa châsse on temple portatif, V<Xoq>opaL; l'uutre le 
Christ, Xpla't'O!f>Ôpot; l'autre les objets sacrés, âyLor,iopoL qu'on 
nppelait en latin divinarum bajuli cœremoniarum (FrnM1c. 
MATERN., Âsfron ., m, 1J, 0). Tous sont par<!s (1m,oap.T)µivot)de 
ces beaux habits de fête que l'on réservait pour <.-es occasions, 
et cette pOl'ure, c'eat la pratiqùe dea commandements. 
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uurx_o.pl\vat., Bu xa:r' a.llov ~i.ov oùô!v iiya.m-œ EL P.11 
, ' 8 , p.ovov -rov eov. 

. X. Ka.l ump 't'WV &.1Àwv ÔÈ &v8pw-itwv « èiôw.Àd1t-:wç 
'TC()OCTEUX. Ea8e 1) (1 Thess., v, 17). "Ean v yèt.p èv «ù-ro ti; 
tÀ1tlç p.~-ra.voLCt.ç, tva. 8EoÜ -rux_watv. 1 Em-rpt4C1-;E oùv 
CW'tOtÇ x&,,1 €X 'tWY ip1WY t>p.tY p.a.0-l)U:U9-~vcx.t.. [2] IlpOÇ 
't«.; opycxi; cw'ti>v up.t:ii; 1tp~~. 1tpoç 'ta; p.eycù..opllP,0-
auvrJ.:, cxù-rwv up.e:it; "tC1.1tEt.-YOCfpOYEÇ, 1tpoç TCXÇ ~ÀCXO'Cf'"t1p.f.cxç 
CY.Ù'tWV up.ei:t; -rài; 1tpoae:u1,ci,, 1tpoi; 't71V 1tÀcb·riv cx.:hwv 
u p.e L; « ÉÔpa. ~oc. '"'~ 1tf.crrn » (Col.. 1, 23 ; cf. Rom., 1v, 
20; l Cor., xv,, 13), 1tpoç 'tO ciypt.ov cx.Ù-rwv Up.E i.ç 
" ' ' ,;:, 'Y ' • 0 ' ' [3] 'Al:' "\ -,ip.~pm, p:'l cntùUOCX~OV't'EÇ a.v-rt.p.tp.'r)a«O' Cit «u-:oui;. OE:A-
ffOl cxÙ'tù>Y t:ÙpEOwp.Ev ~ €'1tl.EtXE~. p.lfl)'tCX.l êt 'tOÛ 
xupfou O"JtOU&i.~wp.Ev ELVCl.t., -r{ç 1t)./.oy à.füx..,o~. -rli; &'1tOa-tE
p11fJ~, 'tLÇ à.OE-:-r.o~ ; Ïva P.ll 'tOÛ Ôt.~OÀou ~O'tClVlj •'-' 

EUpeO~ èv up.~v, &ll' èv '1t'X01\ CX)"IELcf xal crwrpoO'UV".) 
fUYll'tE èY 1 ll)aOÙ Xpt.O"t',j> act.pxc.xwç xa.l meup.cx-rt.xwi;. 

XI. "Ecr-.x.cx'tOt. >«xtpoL Aot'TCOV cx.1.o-x.uvOwp.EV, f0~))0W-
11EY 't"'~v p.a.xpo8up.w.y -roû 8EoÜ, Ïvcx. p.11 ·1)p.iv el; xpi.p.cx 
yév-lj't'CX.I.. "H y?xp 'OlV p.ÉlloUIJ"Cl.',1 opyiiv cpo~l}0c7>p.Ev, -~ 
'tl}V ÈvEcrtwaa.v x_cipw &ycx.'it"~awp.ev, ~v -rwv ôûo · p.ovov 
èv Xpl.O"t'f> ·111aoü eùpêtlijvcx.1. e:Lç 'tO lù..118wov ~yjv. 
(2) Xwplç -rou1:ou p.llôh1 up.tv 1tpt.té'tW, èv <,> -rà. &ap.?x. 

lX, 2: x.œ~' à>.>.ov 6fov. - Cette autre vie est la vie cbr~tienne, 
différente de la vie n~turelle. - On peut encore traduire: je vous 
félicite de n'uimer rien de ce qu'aiment les autres hommes, 
mais de porter votre amour sur Dieu seul. C'est ce dernier sens 
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par lettre et de vous féliciter de n'avoir, en raison de 
l'autre vie, d'amour que pour Dieu seul. 

X. « Priez aussi sans cesse ,, pour les autres I1ommes: 
caron peut espérer les voir arriver à Dieu par la pénitence. 
Donnez-leur au moins la leçon de vos exemples : [2] à 

leurs emportemenL'> opposez la douceur; à leur jactance, 
l'humilité; à leurs blasphèmes, la prière; à leur erreurs, 
la fermeté dans la foi; à leur caractère farouche, l'hu
manité, sans jamais chercher à leur rendre le mal qu'ils 
vous font. [3] Montrons-nous vraiment leurs frères par 
notre bonté. Efforçons-nous d'imiter le Seigneur, en 
rivalisant à qui souffrira davantage l'injustice, le dépouil
lement et le mépris. Ou'au,unc herbe du diable ne se 
trouve parmi vous; mais, en union avec Jésus-Christ, 
persévérez dans une entière pur~té et une parfaite tem-: 
pérance de corps et d'âme. 

XI. Voici les derniers temps. Que désormais la longue 
patience de Dieu ne nous inspire plus que crainte et 
confusion, si nous ne voulons pas qu'elle nous con
damne. De deux choses l'une en effet : ou redoutons la 
colère à venir, ou aimons la grâce présente. L'essen
tiel, c'est d'être trouvés, par notre union avec le Christ 
Jésus, dignes de la véritable vie. [2] N'aimez rien en 
dehors de lui : c'est pour lui que je promène mes 

que donne la correction proposée par Ligbtfoot : ~· d.~ 
€i<N. 

X, S: 'l'{ç ,c)Jov clôtx"l&t, x. ~.).. - On peut encore traduire : Qui 
donc a aouffert pl-us que lui l'injustice, ù dipouillement et le 
tnfpria1 

XI, t : laxcno, ltCltpo{. - cr. Magn., VI, 1: ivw).s,~; T J HAN, 
11, 18; I Cor., vu, 29. 

Lu P"1\~ Al'O~'.lULlQUl'S, W 2 



t.8 IGNACE AUX ÊPHt.8IENS. XI, 2-XIV, t 

mpt.<pipti>, -roùç 'JtYeup.a:ttxoÙç p.a.pyCXf)ha.ç, èv otç yévot.-ro 
p.ot. e1.va.CJ'"t'ÎÏva.1. 't"~ 1tpocrEtJx~ up.wv, Îjç ylvot.'t6 p.ot. ckt 
p.l"t'ox_ov e:l,a.1., 't'.va. lv xÀ°/jp<j> 'Effecr(wv eupe9w 't'WV 
Xpta"t't.a.vwv, ot xat 't'Otç tt1t()(T;6lot.ç 'lt<X~O'Œ a'JY~vecra.v 
iv ôuv&p.et ·1llcroü Xpt.O"'t'oÜ. 

XII. oT;ct., -r(ç dp.t. xcxt 't'low yp&pw. ~Eyw xa-r&
,tpt.'t'ot;, up.ei:ç D,€ll p.fvo1. • ty6' u'J'Co xlvôuvov, up.ei~ ta-'t'"lj
p1.yp.évot.. [2J IHpoô6i; ean 't'W'I ek Oeov &.va.t.poup.lvwv, 
IlctUÀOU O'UfJ,,fJ,,UO"tct.L 7 'tOÜ -~ytct.O"p.€YOU, 'tOÛ fJ,,EfJ,,U.f)'t'Upl)-

1 ' t ' T 1 ~1 f ' , " p.i:;vou, cxc;t.op.a.x:x.pt.cr-:ou, ou yi:;vot.-ru p.ot u1to -ra. t'X,Y'l 
' 0 - n O - ' ' " 1 ' ' À-€U f E "l)V:X.t. 7 O'tO'.V EOU E7tt.'t'UX,W, OÇ eY '1tl1.<11l E'ltf.O''tO "{) 

f1YflP.OVEUEL u p.w'I lv Xptcn<i> 'l-ticroû. 

XIII. ~'1t0uô&.~en oùv 1tUxv6-repo'I cruv€p'X. ecrOa.1. elç 
' 1 0 - ' ' 1:- 'E "O \. - , ' e:uxapta'nct.V EOU Xm EtÇ 00 O'.Y, 'tO'.Y )'C7.f 1tU~VWÇ Em 

' ' \ l _1\ 0 - ' ~ -.J. - -'t'O a.u-ro yweovt, ~et. ct.~pouv-;at at. ouva.p.er.ç -rou craw..v,,_, 
xa.l ),UE';'rJ.t. o oÀe:Ûpo.; ct.lJ't'OU Èv 't"~ op.ovolq. up.wv -r-iii; 
1ttcr-te:wi;. [2] Oùolv È<rnv &:p.etvov dp-~v11ç, Èv ~ 'Zt;~ 
1t6Àep.oi; xa.-re1.pye t'trJ.t. l1toupa.vlwv Xct.L l1tt.yelwv. 

XIV "n '1:-'L . 'I ... . n' • - '' ) ' ' 'I -• 11.~v ouo~ NJ.vua.ve:t. up.cxc;, ea.v 't'e: ,er.wi; et.t; -,iaou-. 
Xpur-;Ô'I Ë'X,'11-te: -div 1tlcnt.v xa.l 't'7)Y b.ycbt"'IY, ~'ttt; lcntY 

Xll, 1. : &nô Y.Cv8wov. - Le danger qu'Ignace redoute, ce n'est 
pns la mort; c'est de ctder aux tourments ou aux attraits dn 
monde. 

xn. 2: ncxu).ou cuµµucncxt. - 01.l(J.(.lUO'tat, au sens propre, d6signe 
ceux qui sont _initiés aux mimctJ mystères. - A rapprocher de 
suint PAut., Eph., lll, o : xoc'tci <i1tox<i),utj,tv iyvwpfol},i p.ot -i:o µu=fi
P'°"• Y.aùw,; 1tpoi ypcx4'« iv o">.Cw. 

1uµap-;up·,iµimu = à qui il a été rendu témoignage (par l'Égfü,1• 
et par DicuJ, et non pas qiâ a :souflèrt le martyre. Etre rnart_11r 
De s'exprime jamais en grec par p.ap'n.lptî crllcxt, mais par µ<J~up~i:·1. 

XJJI, 1 : sCJxcxpta-.uxv semble pris ù la fois dans le sens gén6cuJ 
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cllaines, qui sont mes perles spirituelles. Puissé-je res
susciter avec elles, grâce à vos prières 1 je vous y demande 
toujours une place, pour avoir part, moi aussi, à rhéri
tage des chrétiens d'Éphèse, qui, par la vertu de Jésus
Chdst. furent toujours unis de cœur avec les Apôtres. 

XII. Je sais qui je suis et à qui j'écris : moi, je suis un 
condamné, et vous, vous avez trouvé miséricorde ; je suis 
en danger, et vous en sécurité. [2] Vous êtes le chemin 
de passage de ceux qui "\'ont à Dieu par le martyre, vous, 
les confidents des révélations de Paul, cet homme d'une 
sainteté éprouvée et reconnue, ce bienheureux sur les 
traces duquel je voudrais avoir marché, quand j'arriverai 
clevant Dieu, et qui, dans toutes ses épîtres, fait mention 
de vous dans le Christ Jésus. 

XIJI. Ayez donc soin de tenir des réunions plus fré
qncnte.s, pour oJTrir à Dieu votre Eucharistie et vos 
louan~es. Car, en vous nssemblant souvent, vous anéan
tissez les forces de Satan, et sa pernicieuse puissance 
se dissipe devant l'unanimité de votre foi. [2] Quoi de 
meilleur que la paix, cette paix qui désarme tous nos 
ennemis spiritucJs et charnels? 

XIV. Vous n'ignorez aucune de ces vérités, si vous 
avez pour Jésus-Christ une foi et une charité parfaites. 

d'actions de grâces et dans Je sens propre d'Eucharistie : l'Eu
ch(lristie est en effet l'action rle grâces par excellence, et le 
princip(ll objet dt" la ctllébration de!. assemblées. 

XIII. 2 : è,,;oupcxvfo1v 'lt<Xt i,nye(c,w : i'IToup&v1ot désignP ici les enne
mis spirituel.~ du chrétien, cee puiss~nces du mnl, -rà mt:,µa,:txll 
t'i)ç 1tO'lllP(~ç. dont parle soint Paul (Eph., vr, 12); et l1tlyetm SC!f 

ennemis terrestru, corporels, charnels. On ne dC1it donc pas 
traduire : cette pni:x qui fait cesser toute guerre au ciel et su,- la 
terre, mois: qui met fin aux attaques de tous nos ennemis, tant 
apirituel8 que charnela. 
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Ùp"X'ti ?;wiii; ,uxl uÀoç • lxp1_71 p.b 'lt(G'ttç, 't'é},oç ôè lxy&mi. 
Tèl. ÔÈ ôuo èv hbni-rr. yn,op.eva. 9Eé>ç Èa-:w, -r?J. Ô€ &.lla. 
,w.v-ta ek xcù..oxb:yaOw.v &.xoÀoue&. to-;tv. [2] Où~e~ 
1tla-tt.v t1ta.yyeÀÀOp.EVOÇ ap.r,_p-ra.vet, oÙÔ€ ày&:rrl)V XE><Tll
p.t'YOÇ p.t.cre1. (( <l>ct.vepov 'tO ôévôpov &.1t0 'tOÜ Xct.p1toÜ 
a.Ù-roù » (MATTH., XII. 33) · oB-rwt; ot rnrJ.yyellOp.€VOt. 
X - T ~ t 1' I ' 0 r O ' \. pt.a't'OU er.vrJ.r. ot. wv · 1tpa.crcroucrw O<f )JCTO'l'tC1.t.. u yc,.p 
vûv JTCCt.yyeÀt(J.(; 't'O Êpyov, '&.).).' èv ôuvâp.ei. 1tf.a-tewç Uv 
-ni; eupeOîi ek -œÀoi;. J 

XV. ·AfÙw6v È<rtt.v cruômv XrJ.l dvctt., ~ Àct.ÀoÜV'tcx 
p.ll dvcu.. KcxÀov -:o ôt.ô&.axet.v, Èàv 6 Àéywv 1to1.~. Etç oÙ'i 
~"'', " ,. ,.,, (P ot.oocrxa.Aoç, oç « e t.mv, xr,.1, Eyeve-;o » saumes xxxu, 
9; CXLVIII, 6 ; Judith, XVI, 17) • XrJ.l & Cfl.)"WV ÔÈ 

1tE7tOL'l)Xt)I, (1~1.CX 'COU 1t<1.'tpoç Èa-;1.v. [2] 'O Àoyov ·17lcrO:J 
XEX't'llplvoç èt.À'Y}8Wi; ÔÛVrJ.'tttl. XrJ.l. ~Ç -~auxhç ct.ÙTO:J 
' , r, ''\ . ,. r, ~ ' ... '\ À - J. - ' a.xoue1.v, LVCX 'tEI\.EI.OÇ ~' LVrJ. ol. wv l\.<1.. EL 7tpa.a<T'{I xct.t 

ôr.' wv crt.yq. yt.VWCT".l.l)'tCXt.. [3] Oùô2v ÀrJ.vOcber. 'tOV xupr.ov, 
illà xal 'tèt. xpumà llP-WV èyyùt; a.ù-reï> ÈO'·tw. IM.'ITCl oÙv 
'JtOtWp.tv t'.>ç CXtJ'tOÛ €V "t)p.°iv XC1.'tO~'XOÜY't'OÇ, ÎVCX Wp.EV CW'tOIJ 
VCJ.Ol xa.t a.ù-ràç èv iip.iv Oeoi; iip.wv, 8mp XrJ.l écr-:1.v xcxt 
<prJ.YY)tj'E'trJ.t. 'ttf>O 1tp0CfW1tOU -~p.wv, le wv Ôi.xrJ.((l)Ç &ya:rcw-
11-EY C1.tYC6Y. 

XVI. c, Ml} 1tÀa.vicr8e », «ÔeÀCfo( p.ou • ot 0Ùt<xf86po1. 

XIV, 2 : -.b lp-yov est emolové ici absolument, pour désigner 
l'œuvre par excellence1 c'est-à-dire la pratique et la prMication 
de l'Évangile. Le sens est cclui-d : pnr les temps mauvais que 
nous traversons, l'œuvre qu1 nous est proposée ne consiste pas 
àans une vame profession de foi, mais dons la pratique effective 
et persévérante de cette vertu. 

X V, t : &. atywv & x, -.. "· - U ne s'agit pas ici du silence du 
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Ces deux vertus sont le principe et la fin de l a vie : la foi 
en est le principe, la charité en est la perfection ; l'union 
des deux, c'est Dieu même; tout.es les autres vert us leur 
font cortège pour éonduire l'homme à la perfection. L2] La 
profession de la foi est incompatible avec le péché, et 
la charité avec la haine. « C'est aux fruits qu'ou rl!,on
naît l'arbre ,, : de même c'est à leurs œuvrcs qu'on recon
naîtra ceux qui font. profession d 'appartenir au Christ. 
Car en cc moment il ne s'agit pas pour nous de . faire 
simplemc_,nt profession de la foi, mais de la mettre cITec
tivement. en pratique avec persévérance jusqu'à la fin. 

XV. Mieux vaut être (ch.-ét.icn1 sans le dire que de Je, 

dire sans l'être. C'est très bien d 'ensl' igncr, à condition 
de pratiquer ce qu·on enscig-nc. Nous n·avons donc qu'1m 
seul maitre, celui qui 1• a dit, cl (tout) a 6t6 fait»; les 
œuvres mêmes qu'il a accomplies en silence sont dignes 
du Pl!rc. [2] Celui qui comprend Yérilablcment la parole 
de Jésus, celui-là peut entendre son silence même; 
c'est alors qu'il sera parfait : il agi!"a par sa parole, et se 
mnnifrst.crn par son s ilence. [3J Hien n'échappe au Sei
gneur; nos secrets mêmes sont dans sa main. Faisons 
donc toutes nos actions avec la pensée qu'il habite en 
nous : nous serons aim,i ses temples, et lui-même sera 
notre Dieu r~sidant en nous. C'est bien ce qu'il est en 
réalité et ce qu'il apparaltra clairemc11t à nos yeux par 
le juste amour que nous lui porterons. 

XVI.« Ne vous y trompez pas», mes frères: ceux qui 

Christ avant son incernatio~ mais de son silence devant ses 
accusotcurs, de so vie rctir~c et cachée. 

XV. 3 : cl~ wv litY.:xlwç ~Y~'ltwp.n1 aô-r<lv, c'~st-à-dire : l'amour que 
nous porterons au Seigneur sera pour nous-mèmes la meilleure 
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11 ~aa1.Àdav 8EoÜ où xÀ·l\po'Jop:~crouat.v » (I Cor., VI, !), 

10; cf. Éph., v, 6). [2) El oùv xo.,:b. a-ci.pxa. 't!X.Ü.!X 
, , 19 , -) .. •1. ' 8 - ' 1tpacrO'OV'tEt; ct.7tE r:J.VOV t 1tOO'<p p.o: \ACJV, Eu.v 7tta"tLV EOU e:v 

xa.x~ ÔtÔcurxa:),lq. 'fOdp'{I, u1ttp f,.; '1110-oÜç Xpt.a'tot; ÈO"t!X.U-
, o ·o - ' ,. , ' , - , pw "I\ ; 'tOLOU'tot;, pumx.poç ye:'IOP,E'IOÇ, E~Ç '.0 1tup 'tO 

,, ~ .J.. ' , ' C' ' , , -cxat'EO"'t'O'I 1,.wp;1crEr., op.o~wç xa1. o axouwv au'tou. 

X vu. At.?! 'tOO'tO p.üpov È:Âa~e:v i,.1. ~t; XECf!X.À·rat; 
' - , , (1 , - , .• "\ , , 0 , \ a.~ou o xupt.ot;, wa. me'{! 17~ E"..<XA·r.a-14 a.p apa-~!X.v. M11 

l,,).e(9e:crOE 8ua-wÔl!X.'I nj,; Ôt.Ô!X.O'xi>,(r1..; o;oÜ o.px_oYîOt; ,;oÜ 

a.1.wvot; 'tOû'tOU, P,71 alzp.a),W'rL"1) up.rÏ.t; ÈX 'tOÙ 7t?OXE:t

tJ.€VOU ?:·iiv. [2) Âtà -rl ÔÈ où 'itb.V'tEÇ 9f6Y~p.ot ywop.EOt1., , 
Àcx.~ov:e:t; Oe:oü yvwow, o ÈcrtLV 'l·l\aouç X?t.crtOÇ ; Tl 
p-wpw,; &'ito)J,op.e;Ocx., èt.yvooÜYîec; 1:è x_&pi.ap.a, ô m1t0p.cptv 
cD.-,iOw,; o xuptoc; ; 

XVIII. ll€pl4'1ip.a -ro Èp.bv me:üp.« -;oü cnaupoü, 8 
lO"tr.v ax&vôaÀov -roÏ:ç Ô.1tt<n0Ücrtv, -iip.i:v Ôt a-w-;-'lpla xat 
~W"1) cx.1.6>vtoç. « IIoü aorpot;; 7tOÜ O'U~1J't"f1';"~Ç n (I Cor., I, 

20) ; 1toÜ xaÛX,7JO'Lt; 'tWV Àe:yop.Évw'I G'UVE'tW'I; [2] ·o yà.p 
11 ' ' - 'J - ' X ' ' '0 ' ' 11f ' ve:o.; ·1,p.w·1 71crou~ o pt.O"t"ç t xuor.pop11 ·'l u..:o n o:(L!X.ç 

' ' , 0 - , , ' A ' "' xa.'t 01.Xf.iVOfl.!X.V EOU « EX a1te:pp.c,sot; )) p.e:v « L.\ct.ULO n 

(JEAN, vu, /i2 ; Rom., 1, 3; II Tim., 11, 8), 7C\1Et>p.!X.'toc; 

preuve qu'il habite en nous, fera écloter à nos propres y cui: sa 
présence en nous. 

XVJ, 2: àm0Cl'JOY : allusion à ln loi de Moïse ordonnant de lapi
der les adultères (Lév. , xx. 10). R upprochcr tout ce pnssagc de 
1 Cor., m, 1fi, 17 ; v1. l>, 10, 19. 

XVII, 1 : µûpov D.a6t'J. -Allusion û l'incident rnpoorté dans 
les Évangucs : MATT., XXVI, , e , SUIV.: MAnC, XIV, 3 el suiv.; 
Luc, vu, o7 ci suiv.; JEAN. XI, 2; XII, 3 et suiv. 

,:oO clpx_oVt~ -;-oü cx{wyoç -.ov,:ov. le prince de cc monde : c'cstainsi 
qu'lgnocc nppeue 01"dm1urem1::nt le démon. Cf. JEAN, XJI, dl et 
~VI, 1!. 
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portent le déshonneur dans les familles <c n'hériteront pas 
du royaume de Dieu». (21 Si donc ceux qui se rendaient 
coupables de ce crime au point de vue charnel étaient 
punis de mort, quel ne sera pas le châtiment de celui qui, 
par ses pernicieuses doctrines, aura corrompu la foi 
divine. cette foi pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié 'l 
L'homme souillé d'un tel forfait ira au feu éternel, lui et 
celui qui l'écoute. 

XVII. Si le Seigneur s'est laissé répandre un parfum sur 
la tête, c'est pour communiquer à l'église l'incorrupti
bilité. Gardcz-Yous des onguents empestés du prince de ce 
monde, Uc veux dire) de ses doctrines! Il vous entrainerait 
en captivité, loin de la vie qui vous est ofTerte. r2J Pour
quoi clone n 'acquêrons-nous pas 1.ous la sagesse en rece
vant la connaissance de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ? 
Pourquoi courir follement à notre perle par notre igno
rance du don que le Seigneur nous a véritablement 
envoyé 'l 

XVJII. Mon esprit est l'humble victime de la croix, de 
cette croix qt.ù est un scandale pour le~ incrédules, mais 
pour nolls le salut et la vie éternelle. << Où est Je sage? 
oi1 est l'esprit curieux '? » où est la vanité des pr«\t.cndns 
savants ? [2J Notre nicu, .J~sus-Christ, a ét~. selon le 
plan divin, porté dans le sein de Marie; « issu du sang de 

X V] U, 1 : r.cp!o/fltJ.~ - lei encore, comme plus haut VIJI, 1), 
ce mot contirnt à lu fois l'id~f' d'abais:.ement et celte de sacrifice. 
l.e sc•ns est celui-ci : Je vcrndrois m'unéantir et me secrilicr 
pour cette croix, c1ui, b. d'autres, n'est qu'un sujet de scandale. 

cni •1/3o).ov ll, or.),. - Cf. 1 Cor., 1, 18. 
X V 111, 2 : v.:x-r' o!:1.ovoµ!av, selon le plan divin. - Olx.ovop.Ca, chez 

les Pères, 8 des acceptions très diverses, dont l'une des plus 
fréquentes est celle de plan divin relatif à l'incarnation. C'est 
ici Je sens. - Sur les (lifffrentes si13nific(ltions de ce mot, voir 



~ IQl(ACK AUX BPIŒSIEN8. XIX, 1-XX, t 

8~ <l.y(ou • 8ç lytYVJ\811 x«l t~~' îva. ~ -itciOtL -ro 
B8wp xa8apfo11. 

XIX. Kat ËM.8ev 
\ ,, - ., _ , ' 

wv ŒfXovta. -rou cmi>voç -;ou-rou "'l 
1t0:pOtv(a Maplcxç 1<ClL o 'tOXê'tOÇ aùni,, op.o(wç xal o 
8&v«'tOÇ 'tOÛ XUpLOU · 'tp(a p.uanjptct. Xf)ct.uyriç, &.'tLVO. È'I 
-iiauxf.cf OtoÜ È1tp&.x&f\. [2] llwç oùv ÈCf:t:vEpw8Yi 'tf)~Ç 

alwaw; • Aa.~p Èv o~p:iv<ï> ÈÂap.~tv ump M'Y'tŒÇ 'tOÙ.; 
à.a'tipC'I.;, XCXL 't'O Cf~ ctÙ,:oÛ O.VtXÀâÀl}'tOY ~y XŒL etvLap.ov 
1taptLXEV 7} XClLVO'O)Ç aù-roü, 'tà. ÔÈ Àol.'M. 'MYta cxc..pŒ 
âp.a l}À(<,> XClL atÀ~~ xopot; Èyév€':O 't'f) o:mpc., CXlJ'tOÇ 
'i:" \ 'T ' (.l. J_"\ "\ ' - , - , !. , , 
OE l}V U'ittpt'ŒAAWV 'tO CfWÇ C'/.U'tOU U1tEp 7tClv:Cl • 'tClfCX"j}I 
ff Yiv, 7t00EV -~ XCXWO't'l}Ç -~ rLVOfJ-OLOÇ ct.Ù,OtÇ. (3] "08tY 
D,uE'tO 'JW.a:i p.a.yda xal 1tâ:ç Ôtcrp.àç -~Cfav(~t'tO ,cax(a.ç • 
ciyvo1.a xa8~pei-ro, 1ta.ÀC1LrJ. ~ct.cr1.klcx Ô1.ttpO~lpt<;o OtoÜ 
b;vOpw'ithlhl~ 9a.vtpo~p.lvou dç << xa.1.vo-:-1-ra n à."~ÔLf)U 
« t'..:<t>"~Ç )) (Rom., VI, 4) • àpx·~y ôè: D.&.p.~aVEV 'tO 1tap~ 

8ttii àm1pncr~YO'I. "Ev8tv 't(J. îtCÎ.YtCI. auvtXLVE°i'tO oc.à. ,:o 
p.eÀt-ràaOa1. 8a.v&.-rou xa-r&luac. v. 

XX. 'R&.v p.t xcx-;~LWCJ"{I 'Il)croûç Xpt.cr-roç lv tji 
1tpoatux~ up-wv X:1.L MÀl}p.ct. -~, È:.v 't(~ ÔEU'ttpt:> ~.L~Àt.Ôl<t), 

Boulcngl'r, (yrégoirc• de N11zianzc, Discours funèbres en l'hon
neur de Césaire et de Dasile, p . LtX. 

X lX, 1 : l'>.:xO,v. - Duns ce passage, Ignace a sans doute en vue 
I Cor., 11, 7 t!t suiv. - Cette idée, que Dieu u caché on démon 
les mystères reiAtifs à l'Incarnution, se Tetrouve souvent chez 
les unciens Pères. (Cf. GnÉGOII\F: nE NYSSE:, Discours catéch~
tiquc, xxv1, 4, trud. M ~ridicr, p . JZJ : • T .c trompeur est tromp<\ 
lui uu,,si, par l'homme qu'on lui prtscntc en appât, lui qui avnit 
le premier trompé l'homme par l'amorce du pl11isir Il). - Du 
reste, les Pères ne veulent pns dire que le démon ignornit les 
faits matériels de la nnissnncc et de la mort de Jésus, mois sen• 
lemf'nt qu'il C'n ignorait la portée et les effets: il fut l'instigateqr 



L'É'rOILE MIRACULBVSE. 25 

David ,, et aussi du Saint-Esprit, il est né et a été bap
tisé, pour purifier l'eau par sa passion. 

XIX. Le prince de cc monde n'eut connaissance nide la 
virginité de Marie, ni de son enfantement, ni de la mort 
du Seigneur : trois mystères éclntants, que Dieu opéra 
dans Je silence. [2] Comment donc furent-ils manifestés 
aux siècles ? On vit briller dans le ciel une éloile qui fit 
pàlir toutes les autres : son éclat était inexprimable, sa 
nouveauté causait lo stupeur; tous les autres astres, avec 
le soleil et ln lune, lui faisaient cortège, mais sa splendeur 
effaçait celle de tous les astres réunis; ils se demnndaicnt. 
dans leur trouble d'ou venait celte étoile étrange, si diffé
rente d'eux-mêmes. [3] Dès lors toute magie fut confondue, 
tout lien d'iniquité brisé. l'ignorance détruite, l'antique 
royauté renversée: Dieu se manifestait sous une forme 
humaine, pour réaliser cc l'ordre nouveau ,1, qui est cc la 
vie ,, éternelle; Je plan :1rrêlé dans les desseins de Dieu 

recevait un commcnccmcn l d'exécution. De là ce boulever
sement universel : car l'abolition de la mort se préparait. 

XX. Si vos prières m'obtiennent de Jésus-Christ cette 
gràce, et si c'est sa volonté, je continuerai, dans le 

de la mort du Christ, sans SHvoir que cette mort était la condi
tion du solut pour l'humonité; c'est en cela que le trompeur fut 
trompé. 

a,.w-.fipuz ~pcxuy7\ç. - Kpauyf\ s'oppose ici à ·i;auxfcx, comme tu 
révélation nu mystère; !J.uq'ti}pLa ~pauyi\ç signifie dea mystères 
destiné,; à être publiés bien haut. 

XIX, 2 : d.~p. - Cf. Protévangile cù Jacques, 21, et CLÉMENT 
o'ALEX.IINl>IUE, Exccrpta e:r: l!lcripti8 Theodoti, etc., LXXIV, 
Patr. gr. de Migne, t. 1x, col. f'll.l. 

XIX, 3 : =t),cuà GataLl.efcx, l'antiq ue royauté de Salau. 
XX, t : iv -=êi> 6eudpcp Gt.Gl.L6Cc:,. - Pourquoi lgnace n'a·l-il pas 

mis son projet à exécution? PC'11t-être parce qu'on l'a fait partir 
précipitamment de Troas (cf. Ép. à Polyc., VIIJ. 1). 
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ô 1.dllw yp&ipew up.t'II, 1tpoaÔ'1)Àwaw up.t'Y, -}iç .;ip!;&p:11'Y 
' ' • ' i " .l'i 'l - X ' ' Of.XO'\IOfLCXÇ Et.Ç 'tO'Y X!X.!.'YCJ'Y ~ropwïtO'Y '"/)O'OU'\I pt.<r't'O'Y, EY 

't"~ a.tnoÜ TCLCJ"tEt xa.l È'Y tji cx.Ù-roü cxy&.'91, È'Y 7tCX9Et cxÙ'toU 
,w.l d.'\l®'t'ClCl"Et. • (2] p.&.Àt.Cr't'a. Èà.'Y O XUptOÇ p.oL d:r.:oxalu•hi, 
l'_ (' > ., ~ - ' , , , t ' , utt. o,. xa't' a.vopa. ~ow·~ '1ttX'\l'tEÇ E'Y 'X.O:Pt.'t't Ei; 0·101J.'l.1:Ci.; 

auvtpxeo-OE Èv p.~ 'it(o-œt. xa.l. Èv 'hicroü Xpl.O"t'<~, (( 't(~ 

xa.~ cr&.?xo: lx yévoui; ~auŒ n (Rom.. 1, 3), -r<:> ul<;> 
&v0pw7COU xo:t utt~ OëoÜ, dç 't'O IJ'itCtXOUEl.Y up.â.; 't<:1 
'J 1- P. l' , ~," Eït•.cr,w;t<:) XCX 't'(p ïtpEat'U'tEpr.<i> :t.m.pLCrr..a.<r't'<i> otCX'\IOt(f, E'\lct. 
" ,- " ' , 'O , ' t a.p'tO'Y XAWY'tEÇ, oi; EO"tW <fapp.ctXO'\I !X 7.'r/o:auxç, CXV.r.-

ôo.oç 'tOÜ p.-ii cx1t08t1'\IEtV, &.ÀÀèt. ~-~'Y lv 'h1aoü Xpt.Cr't'cj} 

Ôtà. '1t'Cl'l't0,;. 

XXI. 'Avrt4uxo'\I up.w'Y lyw xcit ~'Y è-itép.~a.-œ d.i; 
9EOU 't'!.flJ'Y dç l°:p.tlp'Yct'I, o0€'Y Xctl ypb.pw ÙfJ-LV, EÙxo.

fll.O''t'WY -rij> xup(<t>, &ya'itW'Y lloÀUX!Xf7tO'Y WÇ Xctl up.ô:ç. 
Mv11p.0YEUE't€ p.ou, WÇ xa.t Ùp.t7>'Y '1-tiaoûc; Xpta't'o.;. 

[2] IIpoaEUXEaÛE ùnkp -r·~,; ÈxxÀ"f}dcxç -;-~ç È'Y }°;upLCf, 
"O ~ ~ , , •p , ' î. " " -O E'Y OEo€p.e:voç EtÇ (\)1-i.·ti" cxn~yop.a.t, E<r'X_CX':OÇ W'Y 't'W'Y 

ÈxEt 1t•.<r't'W'Y, wa1tEp ·,1/;u:>0·11'Y de; 'tl.JJ-l)Y 9EoÜ dipEO-~vci1. • 
.,EppwaOe: Èv 9e<j> na-rpt xcxl €'Y 'hiuoù Xp!.Cr't'w, 't"p xow~ 
è),ntô1. ~p.wv. 

XX, 2: «i-r.oY-ai-o'r'() 6-.~ G L (A); d1!0x,iM~ -.~. ZAHN. Le S<'ns 
est totalement différent selon qu'on adopte l'une ou l'autre 
leçon ! mxaÀo'nl 6-.~ = je vous écrirai cc second traite. surtout 
si le SeiRncur me fait savoir que vous êtes lous bien mcis à. r•ot>·e 
évêque. cir.ox:xMljr~ 'tl = je YOUS êcriroi cc S('cond traité, S4U"tout 
si le Seigneur me révèle quelque chose de nnuv~au. C'est ce 
second sens qu'a adopté Lightfoot, tout en maintenant Ô,;l, qu'il 
traduit par car. 

4,Xl1 1 : ci-nllj,u;>:ov, je suis vot.-e rançon. Ce mot, qui se retrouve 
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second petit écrit que j'ai l'intention de vous adresser, 
l'explication, que je n'ai qu'ébauchée, du plan divin rela
tif à l'homme nouveau, Jés us-Christ, à Ja foi età l'amour 
que nous devons avoir pour lui, à sa passion et à sa résur
rection ; l2J s1.ulout si le Seigneur me fait savoir que, 
chacun en particulier et tous ensemble, soulenus par la 
grâce, animés par une même foi, cl ne faisant qu'un en 
Jésus-Christ," fils de David selon la chair ,, , à la fois fils 
de l'homme et fils de Dieu, vous êtes unis de cœur dans 
une inébranlable soui~ission à l'év~que et au prcsbyté
rium, rompant tous un même pain, ce pain qui est un 
remède d'immortalité, un antidote destiné à nous préser
ver de la mort et ù nous assurer pour toujoors la vie en 
Jésus-Christ. 

XXI. J c suis prêt à donner ma vie pour vous et pour 
ceux que, à la gloire de Dieu, vous avez envoyés à Smyrne. 
C'est de cette ville que je vous écris, rcnduul g-râccs au 
Seigneur, cl aimant Polycarpe comme je vous aime vous
mêmcs. Souvenez-vous de moi, comme Jésus-Christ se 
souvient de vous. [2] Priez pour l'église de Ssrie, à 
Inqucllc ou m'a arraché pour me traîner à Rome chargé 
de chu1ncs : car, bien que je sois le dernier des fidèles 
d'Antioche, Dieu a daigné me choisir pour le glorifier. Je 
vous salue en Dieu le Père et en Jésus-Christ, notre com
mune espérance. 

Srnyrn., x, 2, Polyc., n. 3 et v1. ·1. est à rapprocher de m:pt
lJ,1ip.a et d'civi:Dlu-.pw; le sens est celui-ci : Je suis prêt à donner 
ma vie pour vous, je vous suis dévoué jusciu'à la mort. 

XXl, 2 : -r:;;N È.<Eî, c'est à dire des fidèles d'Antioche. Cf. 1'rall. 
xm, 1 : wv f.rr1..a.-r:oç iY.S!v<a>v. · ' 

lpp;,)(JOE. - C'e::lait la formt1le ordinaire de salutation à la fin 
(les lettre&, comme xa.!puv au commcncemept. 
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AIAl'NHIIET:EIN IrNATIO~ 

'Jyv&·tLoc;, o xa.l 6eocp6poc;~ tji EÙÀoî71p.~ tv 1.&p,.-n 
0EoÜ 'JtlX:rpoc; Èv Xpt.<r'tij> 'h1a-oü 't't) O'l&)'t"~pt. -~p.wv, 
tv <} àa-rc&.~optt.L 'P)Y txxÀ'l)a-Cav 't1)Y oùa-av Èv 
Mcxyv'l)<rt<:f 't~ 7tpoc; Mcx1.&vôp<i> xo.è. eüx,op.a.1. èv Ot<î> 
7tettpt xctl f.V 'h1aoÜ Xpt.a't<Î> 1tÀeia-ta. "X,ct(ptl.Y. 

l. l'vr,Ùç u,,.,;,v 'tO 1t0Àutu-ra.X't'OV 't1}Ç xcx-rà. 0EOV ày&
m1c;, ü1 "D .L,:>[Hvr,c; 7tfiOElÀO{X'lV Èv 7tL~EL 'll)O'OÙ Xp1.cnoü 
1L

1
, ,,, , ). 1J.1i<r<1'. ;, 11.1.·1. 1 ~ 1 lfo.-:-:x~u,>Odç yèt.p lv6p.a-roc; 0EO'Jtf>E-

7CEO"tQ.'tùU, Èv o(ç m pt.rpl pc,, ÔEo-p.oic; q.Ô<,> 'tO.c; ÈxxÀl)da.ç, 
f.Y a.lç fvc,)O"l'V EÜx_op.o:~ aO:pXOÇ xa.l '1t'YE1p.O:'t0Ç ' ll)O'OÜ 

Xpt.a-;c,Ü, 'tOÜ ôt?t 'ltCl.vrèic; -iip.<7>V ~-iiv, '1tla-tt<~Ç Tt xa.l 
àyô:r.l)c;, ~c; oÙÔÈ:v 1tpoxéxp1.-rctL, -ro ÔÈ xuptw-repov 'll)aoü 
xcxl 7Cct't'p6c; • Èv <~ U1toplvoY'tEc; niv 1tâ.aa.v È'1t"~ptta.v -roü 
apxov;oc; 't'OÜ a.t<7>voc; 'tOIJ'tOU xa.t Ôt.cxcpuy6vreç Oeoü nu/;6-
(lEÙO:. 

11. •14:1ret OIJV -~çu:>0·11v tôdv up.~ Ôt.b. âa.p.â 'tOÜ 

O'.Çl<JfJ~,,u U(J.<;;V f.T.'.'l'ï((nt0U xcxt 1treo-~uttp<t>V o:ç(wy D6:0"0"oU 
xa.1. 'Aw,)J,1iw(,,u xu.l, 'tOÙ o-uvÔCJUÀou p.ou Gt.a.x6vou 
~1 I l"' , ' ' I rt ' ' - ' 1,M'tLf11',/f.lÇ1 ù 'J E)'f•> ùY<1.l(J: /lY 1 'J't'L U7t0'tet.0"0'€'t'C1.L 't'f) €'ltt-

o-xÛm:> ,~,.; zb.pv~l Ow u xa.t 'tlÎÎ 7tp~a~U'ttpl<i> 6)Ç -..6p.<i> 
'l'l)aoü X pt.CT'tfJU . 

l, 2 : 1;..,.~l'·a ·.01; u~u1rps1t1o"td'tou. - Qtwl es1 c·e norn t~lorieux? On 
e Sllpposé qu'il s'ugisimit ki clu nom du Chrüt, dc•s titres de 
Ornip6poi;, de t1wrly1·, ,rloéque : 11111is , le plu~ vruiscmhl11ble, c'vsl 
lc· ti1re de ôfo1.1wi;, qu'l~nncc• por1c• en commun uvc~c soinl Paul, 
cl uuqulll scmhlc•nt foire ullusion les purolcs suirnntes: lv oi( 
.,.eptflpw ô11111oîi;. - Saint t'aul se donne à lui-më111c ce titre de 



IGNACZ AUX YAGNÉSIMS. 

IGNACE AUX MAGNÉSIENS. 

Jgnuce, appelé aussi ~h~phore, à l'église de Magné
sie du Méandre, bénie par la grâce de Dieu le P~re 
en Jésus-Christ notre Sauveur, au nom duquel 
je salue cette église, et lui souhaite, en Dieu le 
Père et en Jésus-Christ, toutes les prospérités. 

I. J'ai appris le parfait esprit de discipline qui conduit. 
votre charité dans les voies de Dieu: aussi, dans ma joie, 
1ti-je résolu de vous adresser quelques paroles inspirées 
par la foi en Jésus-Christ. (2) Honoré du titre le plus glo
rieux, dans les fers que je promène, je chante les églises : 
je leur souhaite l'union avec la chair et l'esprit de Jésus
Christ, notre éternelle vie ; (l'union) dnns ln foi t-t la cha
rité, cette charité que rien n'ég,1Ic; (l'union), bien plus 
importnntc encore, avec ,fl\sus <•t Ir Père : car c'est. nvcc 
l'aide de Jés us que nous repousserons victorieusement 
tous les· assauts du prince de ce m onde, pour jouir enfin 
de Dieu. 

li. J'ai eu l'honneur de vous voir en la p~rsonne de 
Damas, votre saint évêque, en celles des dignes presbytres 
Bassus et Apollonius, et du diacre Zotion, mon compa
gnon de service. Puissé-je jouir de lui l Car il est soumis 
à l'évêque comme à la grâce de Dieu, et au presbytérium 
comme à la loi de Jésus-Christ. 

lifoJJ,LOç dans quatre passages : Éph., 111, 1; rv, 1; Philém., 1 et H. 
Il : 00 iyw ava(µ·11v, puissé-je jouir de lui!= q~ ne puis-je le 

garder ô. mon service l Le sens de cette expression nous est 
donné par un passage de Ja lettre aux Éphésiens, n. 1, où, 
parlunt du diacre Burrhus, Ignace dit : t6xofJ,(U -,œp,r~ cwi6v, 
je dûire le garder auprè8 de moi. 
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III. Kat ùp.i'.v Ôt 1tpt1t~t. p:~ auyxp<iO'Octt. T~ -~Àtx(q. 
'tOÜ Èmax61toU, b).,)..à, X<J:t« OtJ'Yap.t.v 8wù 1tCX't'poç 'iW.O'a'\I 
, \ ' - J 1 O' " , , r t EY.pOr.l)'Y Ct.U't(~ (J.'ZCO'Yt>p-€!.V, xa WÇ E)'Y<t.)'Y XO:t. 'tOUÇ e1.yLOuç 

r.peo-~U'tÉpouç où 1tpoattÀ1)ff6-taç 'tlJV Cf'1.WOp.É'Yl)V YE(ol';€

ptx·~y 'W.~LV, b:AÀ' (~Ç CfpovLµouç Èv Oeti> o-uyxwpoùr.a.c; 
a.ù-r<j>, oùx a.ù-rrï> Ô€, illà. 't'f) '1tc.t-tpl 'll)O'OV Xp•.O"'tou, 

-rtj> 1tânwv ~1ttaxo1t<i>· l 2] Hr.c; 'tt.p:~v oùv Èxdvou -roû 
0 "I .1 • - ' ' ' ' ' i. " c -· E/\ijaGtV'tOÇ l}P,<X.Ç 'itpS:1tO'\I ea--:t.v E'ltGtXOUEt.'\I Xct'ta. l-'-"l)û€p.i.a.v 
r , ' \ • rt ' , , - ' r.., , U'1tOXpt.aLV. E'ittt. ou-x_ O'tt. 'tOY €7tt.O'X0'1t0'Y 'tOU'tOY ~OY 1AE'it0-

1J.êYO'\I TCÀa~ 't'tÇ, fJ.Mà. 't()',I à.6pa't'O'\I 7tapo:),oylÇe'tClt.. l'o 
li'' - ' ' 1. • "\ ' '"\À' ' 0 ' ' OE 'tOt.OU'C'OY ou 1tpoç au.pXC( 0 Aoyoç, Gt/\ 'Y. .tpoc; wv 'tO'\I 
' , ,~, w. xpuCftC:X. Etama. 

IV. IlpÉTCO'\I ouv Èo--;tv p-'fl p.6vov xa.Àet.aOaL XptO"tLa.-
, '"l"I' l ... ., ! ' , ' voue;, GtAAC:X. xa.1. E wa.t • WO"itt p xa.1. 'tt YEÇ E7tf.O"X01tOV p.ev 

Xct.ÀoÜat.v, xwptc; Ôt C:X.Ù'tOÛ 7t~~a. 1tp&.o-aouaw. Ot 'tOt.OÙTOt 
'!::'' ' ' 'li' { T I ~ \ • \ 
OE oux EU!J'U'JEt.o·l)-:-01. p.01. E t.YC:X.!. 9a.r.vovr:a.r. ota. 't'O p:I'} 
~e~alwç xa.-r' ÈvroÀ'YlY auva.Opol~eaOct.t.. 

V. 'Eml ouv ttÀoc; -rà 1tp&yp.a.'ta. ïxer. xa.l 1tp6~r.-rat 
\ '!::'' ' - ,, 8, \ ' y .1 ' {' ' -ai ouo op.ou, o 't't a.voc-ro,; x~.L l) -,c1>·,i, xa.r. exaCJ"toç « et.,; 

"tov tôtov -r61t0v » (Act., 1, 25) p.DJ,tr. xwpeLv • 

[2] wa-1tep yci.p Èa-rt.v Yop.lo-p.oc-ra ôoo, ô J,L€Y Otoü, ô ôè 
' ~ fi • - "'li' - ' , xoap.ou, xa.1. EXClO"~O'\I ctUTWY 1.01.0V xaflOCX•'lPO'. E'itt.>tELp.E'YO\I 

III, 1 : q,atvop.wt1\/ vsw-«pt'l!l-i\/ T~~lv. - On a donné de ce possage 
un assez grand nombre d'interorétations difî~rentes (V. l..ight• 
foot, notes). Mois q,at-.ou.tVl)V montre qu'il s'ogil ici du jeune âge 
de l'évèque et -rd~tç, Clans ce passogc, signifie condition, ,.ang, 
ckui:;e. - Le aens est donc celu1-c1 : à ne regarder que l'exté
rieur ((fatvoµd\lllv,. Damas &ppartienl à la claMe des jeunes gerus 
(vaw-rEptll~v -r<i~tvJ , mms ce n est là qu·une appt1rence, car il pos• 
sède une sagesS() bien supc.ncurc a son âge. 

l V : pe6atw1,, validement, l~91hmcmc11t, et, pour ain•i dire, 
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111. La jeunesse de votre évêque ne doit pas être pour 

vous le prélexte d'une trop grande familiarité ; c'est la 
puissance même de Dieu le Père que vous devez pleine
ment révérer en lui. TelJe est, je le sais, la conduite de 
vos saints presbytres : ils n'ont point abusé de son appa
rente jeunesse ; mais, s'inspirant de la sagesse même de 
Dieu, ils lui sont soumis; ouplutôtcen'est pas à lui (que 
va leur soumission), mais au Père de Jésus-Christ, à 
l'évêque universel. [2] C'est donc par respect pour ce Dieu 
qui nous aime, que notre obéissance doit être exempte de 
toute feinte: car, en trompant l'évêque visible, c'est à 
l'évêque invisible qu'on tente de mentir ; dans ces cas-là, 
cc n'est pas à la chair qu'on a affaire, mais à Dieu q u l con
naît les choses cachées. 

IV. Soyez donc chrétiens, non seulement de nom, mais 
de fait, et ne ressemblez pas à ces gens qui prodiguent à 

leur chef le titre d'évêque (survcillnnt), mais qui font tout 
en debQrs de lui. Il est évident pour moi que la conscience 
de ces gens-là n'est pas droite: car, contrairement à 

l'ordre du Christ, ils tiennent des assemblées qui ne sont 
pas légitimes. 

V. Toutes choses ont une fin : la mort et la vie sont 
également proposées à notre cboix, et chacun ira te dans 
le lieu qui lui convient. » [2f'II y a, pour ainsi dire, deux 
espèces de monnaies: celle de Dieu et celle du monde,. et 
chacune d'elles n son effigie particulière; les infidèles por• 

officiellement. - Le sens de ce mot nous est expllqu~ par Smyrn., 
Vlll, 1 : lY.tfVl) ~tfüdci 1bxapw-.(oc i)ys(q9c.i, i) {nro 'tÔV imcntO'IU1V 00C7CI, Ul 
présence, ou du moins l'autorisation de l'évêque, était nécessaire 
pour la validité de ces assemblées. Les gens dont il est icl 
question, au lieu de venir aux assemblées officielles de l'église, 
tenaient à part dea conventicules non autorités, 
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"' • " - 6 ' t ~\. ' ' E1,_E'•, Ot. Cl'ltt.a"t'Ot. 'tOU X O"fLOU 'tOU'tOU, 0 OE 'iCL!"'t°OL EV 
à.y~ xcxpcxxr~pa 0EoÜ mx:tpoç ÔLà. T11CT0Ü Xpt.a-roÜ, Ôt.' 

ou È?ri p.Yi aùOcx1.pkwç Ë1_wp.ev -ro ci.'1t08cxvdv Elç 'tO a.o-roü 
-.tb.Ooç, <to ~iiv cxù-roû oùx Ê:a-nv È-v T1p.tv. 

YI. 'E7ttL ouv €V -rolç 1tpoyeypap.plvot.ç npoO"ti>'JtOt.Ç 'tO 
1tiv 1tÀ-iî8oç È8EWp'Y}O"CX Èv 1tLO"t"EI. xcxt -~y&.'l't"'l)O"CX., r.cxro:ww, 
Èv op.ovolq. Oe:où OïtOUOcï~E'tE 1t&.vrcx .tp&ove:L v, r.poxcx8Y}
p.Évou 'tOÙ Èmaxo1tQU dç 'tO'ltOV Oe:oü xcxl. 't<7>Y 1tpe:~u'tÉ-

' , .... - ' 6"\ \ - '.!1' • pwv Et.,; 't01t0'\I O"UVêopt.ou 'tWV CX7tOO"t /\WV, XCXL "tWV 0 1.:xxo-
V(l)'\I 'tW'J tp.ol y ÀUXIJ'tO:'t<t)'\I 'TCE:'itl.Q"'tW{Jlv<,>'I Otcxxovlctv • h,aou 

Xf>lO"'tOÙ, 8ç 1tpo cxl<:>V<ù'\I 'itc.t.pèt. 'itct~pt liv xcxt Èv 't'ÉÀt1• 

ÈCfWIJ. (2] n&v.Eç oùv op.o-~0.:L~V Otou Àcx~OV'tE,; È·rrpÉ-
1tEa6e: àÀÀ~Àouç xo:~. (J."IJÔEÎ.ç xi:r.-r?t. a~?Y.ix ~ÀE'ici'tM -tov 
1t).-1)alov, &ll' Èv 'h1aoù Xp~a't<~ cxÀÀ-,\Àou.; ôw.7t'7.v't'oç 
«ycx1tii'tE, M'Y)Ôtv €0";(ù Èv up.i 'II, ô OUV~O"E'tCXL u~ p.tplacxt., 

liX>: Évw8l)'tE 't<Î> Èm<1X01t<f> xcxl 'tOLÇ -rrpoxa.0-ripivotç Et.Ç 
'tt>1tOV xcxt OLOCX1.,~Y &.Cf8c.t.pa(cxç. 

VII fli"\ 'T • , ,, - ' '~\ • uO"ltEp OU'\/ 0 xupLOÇ CX'\IEU 't'OU .t«'tpoç O:JOê'\I 

è'ltol·l)aEV (cf. JEAN, v, 19, 3o.; VIII, 28), jJYwp.é'llo.; 
,, " '.!1' ' ' - " '>' L - > •"'I If WV, OU'tE ot. ECXU'tOU OU'tê OllJ. 'tWV CX'itOCJ''t'OI\.WV ' OU't'WÇ 

V, 2: xapax't'ÏjpCl e. 1ta't'poC 6tè 'l")Q'OÛ Xpt<1't'OÛ. - C'est Jésus
Christ qui est lui-m~me ce X<Xf>CXX'fllp de Dieu (Hébr., 1, 8) : par 
son union avec Jésm1-Christ, le chrétien porte en lui l'effigie de 
Dieu le Père. 

VI, 1: -fira'lnlaa, ici, signifie les témoignages utirieurs d'affec
tion, ·et nous l'avons traduit par embrasaer (V. Lightfoot, 
notr). 

V J, 2 : .c.cl"td a&pxa, vous ne devez pas avoir pour votre pro
chain un amour purement hwnain, soumis aux fluctuations 
des pussions humaines, et par suite inconstant: 'lt<l't'd acffxa eat 
ici l'opposé de 61.Clmr,,wç clycxm-r•, la cb11rité conata.ntc. 
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tcnt l'effigie de ce monde; les fidèles que la charité anime, 
portent, sous les traits de Jésus-Christ, l 'effigie de Dieu 
le Père. Si nous ne sommes tout prèts, avec l 'aide de 
Jésus-Christ, à courir à la mort pour imiter sa passion, 
sa vie n'est pas en nous. 

VI. Dans les personnes que j'ai nommées au début de 
cette Jiettre, la foi m'a fait voir et embrasser votre commu
nauté tout entière ; aussi, je vous en conjure, accom
plissez toutes vos actions dans cet esprit de concorde 
qui plaît à Dieu, sous la présidence de l'évêque, qui 
tient la place de l)ieu ; des presbytres, qui reprêscutent 
Je sénat des Apôtres; des diacres, objets de maparticnli~re 
affection, chargés du service de Jésus-Christ, qui était 
auprès du Père avant les siècles, et qui s'est révélé à la 
fin (des temps). [2] Héglant donc tous votre conduite sur 
celle de Dieu, respectez-vous les uns les autres~ cc n·est 
pas avec les yeux de la chair que vous dcve7. considérer 
votre prochain, c'est en ,Jésus-Christ qu'il fout avoir lc-s 
uns pour les autres t:1nc charité constante. Ne souffrez 
chez vous aucune cause de division, mais que votre union 
avec votre évêque et avec vos chefs soit un exemple et 
une leçon d'incorruptibilité. 

VIL De même que le Seigneur, soit par lui-même. soit 
par ses apôtres, n'a rien fait sans le Père, avec lequel , 
il n'est qu'un, ne faites rien, vous non plus, en dehors de 

,iç ,.,h,ov Y •• -r.).. - On peut encore -traduire: une image et une 
démonstration de la vie éternelle. Onns cr cas l'union avec 
l'évêque est l'image l-.ur.o~) de ln vie éternelle. qui consiste dons 
l'union avec Dieu ; elle en est en même temps la démonstration 
(6t6cxx()), en ce sens que le bcnu spectncle qu'elle présE.ntc est de 
nnture à inspirrr à ceux qui en sont témoins la nc,:yance à la 
vie éternelle (Hefele). - Cependnnt d.ipOapa(a, chez Ignace_ 
désigne ordinairement, non la vie éternelle, l'immortalité, mais 

L~ PÈRES AJ.>os·rouQUES, UI & 
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p.·rafü: up.ELÇ !Ï',IEU -roü Èr.~/.01tOU X!Y.l. 't'WY 1tp;:a~u-:é:p<1>Y 
t,,, , ~' , "''"' , , 0 f "flOEY '1tfl!1.t;i"a'ê':E • !-1-"l)OE 1tê.'•fl:l.a"lj,E EUAojOY 't'f. pr!.1.YEO' 00. 

'~l t - 'ÀÀ' ' ' \ ' , , , , ~, Lo (/- U{.LLY, O. EltL 'tO CW't'O • p.L!X 1tpoo-s ux:11, {J.t.O. OE"/10'!.Ç, 

dç voù;, p.la ÈÀ,.;lç Èv &yi1t'I), Èv -r·~ y._a.pi 't"~ à1.1.wp.<i>, 
8 ' 'I - X ' .,. ,, '0' ' ea-:1. v "lj<rOuç pi.a-roç, ou o.p.ewov ou ev E7tW. 

[2] Il , t , tt , , o - , , , " 
!'l.'Y't'EÇ WÇ E!.Ç E'YQ'. V!t.OY <rU~f'€X.€'t'E EOU, <J).; E7tl, EY 

0 ' " ' " :,1 - X ' ' ' ' ~ ' U<rLO.O'Tljfl !.O'Y, E7tl. €'/!Y. "l)O"OU'Y ptcnoY, 'tOY !t.9 €'YO~ 
' "1Q r ' , (I "" \ , 'ltCl'tpo.; 1tp0€A OY't'Cl Xrt.L E!.Ç E'l':I. O'J't'Q'. xat X.Wf>1JO-!t.'Y'.!t.. 

VIII. M'r} 7tÀet.vâcrGE .cx.i:ç É-t€poôo;l!Y.1.ç p:l)S~ {J.UÛëup.o.<r!.'11 

'tO~Ç r.cxÀct.LO~Ç hw:pd,fow O:JO"L'Y. El jtl.fl tJ·É:)',pL 'Yt>'Y Xet.'t<J 

'Iouôriicrp.àv ~W(J-E'Y, op.oÀoyoÜp.EY x.&.pw p.·~ dÀ·l)<pi'Y!t.!.. 

[2] Ot y&p Oer.6-r!t.'t'OL 1tpo:p-~'t'!X~ X(l't~ Xp•.o.àv 'J ·l),;i-oÜv 
'1y A ' ~ ' , ~ , 0 ' t , ' ES"flO"CX.'Y. Lli.a. 'tO:J't'O XCU. EOLWX, "/JO"!t.'Y, EV7t\lEO!J.ê.YO!. U7t0 

- , ' - , ' À o- ' ' 't"l)Ç X!t.PL 't'oç cw-rou, ELÇ -ro 7t ·llpo:pop-'l "l)'Yct.t. 't'ouç o:m:!.-

8 - ., .,. O', , , , , ~' O:J'Y't'(I.Ç, O't!. ELÇ €0Ç Ea-tr.v, 0 cpa.YEpw<ra.ç E!t.U't'C,Y o!.ct. 

'l7j<rOÛ Xp!.O"'tOÜ 'toÛ utoü ct.0i-oü, ôc Èa't'L'\I ct.thoü Àoyo; 

' ' - ÀÜ ' 8 ' ' ' 1 
CX.7t0 <rtj·I}.; 'itflOE <.t>Y 1 Ç XCt.'tCl 7t<XY't"C1. EUl}f)t::O''t"IJO'EY 't<:> 

~p.~!t.Y't!. Q'.tl'tOY. 

l'incorruptibilité morale, qui d'ailleurs, dans la pensée d'Ignace, 
entraine comme cnns1':qucnce providtmtielle l'immortalité. 

VII, 1 : p:1}6t 'ltEtp:.lcn;n x. 't. ),., n'essc1yez pns de vous persuader 
qu'une chose puisse paraitre bonne et rnisonnoble (s!i>.orcr,), si 
vous ln fuites en votre particulier (l6C~), sons ln porticipaticn de 
l'évêque. 

ci).).' ènt 'tÔ cxô'to : Funk cl Ughtfoot unissent ces mots à la 
propositir,n suivante; il nous parttit pr6férablc, ovec Zahn, de 
les joi ndrc à ln propo~itiou pr~c~d<'nte. . 

Vll, 2 : 7tpod,ll,jll't"cx, ona, x.111p-fio<XV'ta : ces trois mots se rappor
tent à l'lncurnntion, et en mc1rqucnt les twis momtmts: le Fils 
est sorti du Père (-;;:potMov.cx) nu moment où il s'est fait homme; 
n éanmoins,pendant tout le temps de sa mission t<ffrcstrc, il lui 
est resté imi (~V'tcx); enfin, en quittant la terre, il est retourné 
vers Je Père lX.wp-fioavrcx). Cf. JEAN, xvr, 28 : t~i'i>.Oov lx -:oü 
,tCX'tfÔ'â X(lt i).ij),oOa sl( 'tÔV xoopov· 1t<lÀIV dip(Y,p.L 'tOY 1toap.ov )C.CXt mpaijo-
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l'évêque et des presbytres. C'est en vain que vous essaie
riez de faire passer pour louable une action accomplie en 
votre particulier; il n'y a de bon que ce que vous faites 
en commun: une même prière, une même supplication, 
un seul et même esprit, nnc même espfronce animée par 
la charité, dans une joie innocente: tout cela, c'est Jésus
Christ. au-dessus duquel il n'y a rien. [2] Accourez tous 
vous réunir dans le même temple de Dieu. au pied du 
même autel, c'est-à-dire en Jésus-Christ un, qui est sorti 
du Père un, tout en lui restant uni, et qui est retourné 
à lui. 

VIII. Ne vous laissez sédufre ni parles doctrines étran
gères, ni par ces fables surannées, qui ne servent de rien. 
Car suivre encore aujourd'hui les préceptes du judaïsme, 
c'est avouer que nous n'avons pas reçu la grt,cc. [2j Les 
divins prophètes eux-mêmes ont vécu selon le Christ 
Jésus: voilà pourquoi ils ont soufTert la persécution. 
C'est sa g-rûcc qui l es inspirait, pour persuader aux incré
dules qu'il n'y a qu'un Dieu, et que ce Dieu s'est mani
festé par Jésus-Christ, son Fils, qui est son Verbe sorti 
du silence, et l'exécuteur fidèle de toutes les volontés de 
celui qui l'a envoyé. 

p.at 1tpôç 'tÔv ,r:a.'tlpa.. - Nous avon.c,, gardé ici lEI trnduction un peu 
tr_op littérale : en Jésus-Christ ttn, sorti du Père un, à cuusc de 
l'évidente prtoccupation de J'uuteur de souligner l'uniU en 
touks choses, comme la loi néccssuire du chrétien. 

VIH, 2: Aôyoç ci;rô aty-~ç 'ltf>CJEÀOwv, lcçnn de ln version armé
nienne et de Sévère d'Antioche, est préf(lorablc à la leçon tra
ditionnelle G L : }.dyoç citôtoç oô'A. à.1t0 atrïiç 1tpot}.Owv. C'est Je texte 
adopté par tous les éditeur!'! modernes, .Zahn, Lightfoot, Funk 
lsauf llilgcnfcld, qui gorde le texte traditionnel).-Sur cet impor
tant passage, qui njadis prêté à de si fortes objections contre 
l'authenticité des épitres ignotiennes, voir l'lntroduction, p. XXVI 
et suiv. 

16-ripi!cn-iiaav, ici, ne signifie pas pr6cisément aue Jésus-Christ 
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IX E, ,. ' , ) - ' , . • t. OUY Ot. e:v ';ï.(1 • • a.,.o t.Ç 1tpa.yp.a.at.Y ct.'110.0"'tpa.<pe:'ll-;ëcc; 
elç xa.WO't1)'t0. ÈÀ-.ttôoc; 71ÀOov, p.îpœn aa.~~a.'tt~o\l"Œc;, l,.)J,?,. 

xa.-r« xupta.x-h'II ~Wvtêc;, Èv ~ xa.t ·i) ~w-ri -i}p.wv &vhule:'11 
I:'' , - \ - 0 , , - ri , - I:'' 
O!.. <1.U';OU )((1.t, 'tOU 0.VCl.'tOU a.u-rou 1 0 'tt.'\IEÇ C,,f>'IIOU'.1';<1.t., ot. 

ou p.uO"tî)plou ÈÀ&~op.Ev -rb 7tt.<r'te:ue:t.v, xa.l ô1.?t -:oü-ro 
t'.mop.fJOp.EV, t'l/(1. ëupe:8t7>p.e:'II p.a.8·11-ra.l ·1·11croü Xpta-coû 
'toÜ p.o'Joù Ôtôa.crxo:lou ·iip.wv • [2] 7tWÇ -iip.dc; ÔU'flja'O
p.e:8a. ~-~crcxt. 'X,<i>ptc; a.Ù-roû, ou xa.t ot -.tpo,,-,;-:-a.t. p.t1.Û'1}-ral. 
" - , • ... I:' J_ __ "\ , \ I:' , • O'll"tEÇ 't'<J) 7tYEUp.a.n <t>Ç Ot.00'.cJ"Xa/\OV a.U'tO'II -.tpoaê(IOXW'II, 
xa.t ôt.èi -roü-ro, Ô'II Ô1.xc1.lwc; cxy~p.eyov, "lt(J;f>WV ~ye:tpEY 
a.Ù-roùc; Èx 'IExpwy (cf. MATTn., xxvu, 52). 

X. M·h ouv cha.ta071.wp.e:v .. ~c; XP"fla''tO'n)'tOÇ a.thoù. 
"Eà:y yàp +it,J-âc; p.tp,l}O-fl'tCX!. xa.8èx 1tpcxaO"OfJ-E'Y, oùx Ë.t. 
Ècrplv. ât.èx TOÛ-ro, p.a.071-rcxt a.Ù-roÜ y.:vop.evoL, p.cxOù>pe:v 
xa.-.?x Xpt.a't~a.vtcrp.o'J ~l)'II • .,Oc; yàp è,J..,1<:> ovop.a.-r1. xcùe:1.-rcxt. 
1tHoY TOUTOU, oÙx Ëertr.v -roü Oe:oû. [2] ·r1tipOeaOe ou·, 

' ' Y' ' ) Q - ' ' t• • 'n)'II XC1X7j'II .,,up.·11v 'r'/)'11 'lt!X ,C1.t.W Slatt'II xa.L €'110t;L<TC1.0"(1'1/ XClt. 
p.e:-ra.~cxÀe:a8e: e:lç YtC1.'II ~up.·11'11, ô Èa,:w ·1·11aoüc; Xpta.6c;. 
•A"\ ' 0 ' ' - '' ' " 0 - ' • - ' ' /\1.<T 7j'tE e:v 0:U't<,>, t.'1/(1 p:'l 01.mp e1.p-~ 'tLÇ EV up.w, E7t€t. 
;,_'ltO ~ç cap.rie; D-e:yÏv O~cre:crOe:. [3 J ., A't07t0'1 €7tLV 1 '1-l)<TOUY 
Xptcr.0'11 ÀcxÀe:iv xa.t t.ouôa.t~e:t.Y. ·o yà.p Xpt<Ttt.ŒYI.O"{J« 
OlJX de; 'Jouocx"iap.bv È1tta't'êUO"EY1 d.ÀÀ' 'JouÔC1°LO"jJ,OÇ e:lç 

a plu à son Père, mals qu•iZ a fait en toutes choses ce qiti était 
agréable à son Père. - A ropp,-ocher de JEAN, vm, 29 ~ lyw .. ~ 
dpE<rr~ cxlr.~ -i:otw 1tdv-ron:, je fais toujours les choses qui lui 
plaititn t. 

lX. 1 : f;'J 'ltO[hCX[OÎc; 'ltf>c!n1.0[aW. - Le sens est celui -ci: si les ·Juifs, 
en embrassant le christianisme, cessaient d'observer le snbbat, 
à plus forte raison les Palens convertis doivent-ils s'abstenir 
des rites du judaïsme. 

• 



CONTHE LES JUDA1SANT8, 

IX. Ceux qui vivaient sous l'ancien ordre de choses ont 
embrassé la nouvelle espérance, et n'observent plus le 

· sabbat, mais le dimanche, jour où (l'astre de) notre vie 
s'est levé grAce au Seigneur et à sa mort. Ce mystère, nié 
par plusieurs, est ]a source de notre foi, et par là même 
de la patience avec laquelle nous souffrons pour devenir 
de vrais disciples de Jésu:,;-Christ, notre unique maitre: 
[2J comment donc pourrions-nous vivre sans lui, quand 
les prophètes eux- mêmes, ses disciples en esprit, l'atten
daient comme leur maître 1 Voilà pourquoi celui qui 
était l'objet de leur juste espérance les a ressuscités 
d'entre les morts au jour de sa venue. 

X. Ne restons donc pas insensibles à sa bonté. Car s'il 
vient à régler sa conduite sur la nôtre, c'en est fait de 
nous. Apprenons donc, à son école, à vivre selon le chris. 
iianisme : quiconque, à son titre de chrétien, en ajoute 
un autre, est étrailger à Dieu. [2] Rejetez le mauvais 
levain, vieilli et aigri, pour vous transformer en un levain 
nouveau, qui est Jésus-Christ. Qu'il soit le sc.1 qui vous 
préserve tous de la corruption, car c'est à l'odeur qu'on 
vous jugera. [3] Quelle absurdité d'avoir sur les lêvres (le 
nom de) Jésus-Christ, et de ,•ivre en Juifs! Car ce n'est 
pas le christianisme qui a cru au judaïsme, mais le 

lU1'.Q'. ",l(Uplet~.-ljv - S . C . T)!lfpa\l. 
IX, 2: ·Yiyetpr,. - ~,agit-il ici d'une résurrection proprement 

dite, de cette résurrection d'un grand nombre de justes dont 
purle MATI'HIEU, xxvu, 52? Ou bien ces mots font-ils allusion 
à la descente du Christ nux enfers pour en tirer les justes de 
l',mcic:nne Loi, et les faire entrer au ciel? li purult plus pro
bablt.• qu'lgnuce a en vue cette dé)ivruncc des justes de l'Ancien 
Testument (cf. Philad., 1x, 1 ). 

X. 8 : )'.f>!<r'ttetvtcfLcSç. - Premier exemple connu ùc l't•mploi dt 
ce mol. SI! rnppelcr que c'est à Antioche que fnt rorg~ le uom 
de chrétien (A ctts, xa, 26). 
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Xpt.C7't14YWf',6V, e~ 6v MO'CX y Àwcrau 'Jtt.CJ"ŒUO'IX/ffl ,l~ 8iov 
aw~x.871. 

XI T - '°1 ' , ' , \ ,, ' • OtO'ta. oE, a:ya.'1t'l}TOL p.ou, oux E'lt€1. eyvwv 'tl.\lct~ 

ïe Ù(J,W'II OO'rWÇ €'X,OY'ta.i;, à.)J! WÇ (J,LXf>6'tEf>OÇ UP,W\I 8ÉÀW 
1tpocpul6.aaEaOci1. up.â.c;, p.Yl è p.mae L'I/ ELÇ 't(J. a.yx!.Cr'tpct 't"~Ç 

xEvoôoElœ;, b1)}:1. 'JtE'MY)pOCfOfl)a8ctt. Èv -r~ 1Evvrjatt. xa.t 

't<f) 'JtciÛEI. xe1.t T~ &va.crr6.aE!. T~ yevopl"1} Èv Y.ClLf<f> T~t; 

-,1yEp.ov(Clç DO\l'dou DLl&.-rou • 'Jtf>Cl'X.Oiv.a. lû.riOwi; xal 
~E~e1.lwç U'JtO 

1

l·,iaoü Xpt.a-roû, "t"~ç ÈlnŒoc; ll(J,WV, l)Ç 
Èx-rpC17tti\lCll. fJ-Y)OE'Yl U (J-W'II 1tvOL'tO. 

XII •o ' ' - ' 1 'J. '' t T • VCltp.·'lv up.wv xa.'tCJ. '1tCl..~a., Ea.\l'i'CEf> a.1,1.oç w. 
E' • ' ~l" ' fi - ) ) 1 ' - ' L ya.p Xa.L oi,;ùtp.a.t., 7Cf0Ç E'Y!Y. "Clt.l\l ,E ,Opi::vt,>'Y up.wv Ol)X 

tt.p.L OlôCl, O't1. où 'fUatoüaOe • ·1riaoÜY yo:p Xp1.a-rov Ë'X.E'tE 
, , - ' -"\) fi , - , - ~~ fi E'Y Ect.UTOI.Ç. XO'..L p.0:1. ,O\I, O'tCl\l E?tct.~'YW up.e1.ç, o~oa., O'tl. 
' 1 _ _ fi ' • " < ~· • - ,! E'Y't'pE"itEauE, Wç )'EYflCl'Jt'tCI.~, O'tL t< o oLxct.t.oc; eo:u-rou XClT,1-
yopoç >) (Prov. , xvm, 17). 

XIII. ÜltOUOd.~E.E OU'Y ~E~ct. 1.w&Yiva.1. Èv 'tO LÇ oôyp.cw,. \1 

- ( \ - ' ') r, , ,, --rou .<up ou XCI.!. "t"lt.l'I Cl'JtOO"tO ,(ù\l, f.\lct. (( 7tO:vtct., oaa. '1t01.EL"t"ë:, 
xct.'tE:.tOO<t.lO·,i';'E » (Ps. 1, 3) ae1.pxl xal 7t'YEUpP.'tL1 'Jtla-tEt. 

\ , , ' , _ ' ' ' , , , , -
X~L Cl.yct.'lt'~, E\I Ul.(p Xct.L 'JtC1.Tf>L Xct.l. E\I 7tY€Up.a.'tt., E\I C1f°X:~ 

\ , ') \ - ' t 1. , , , -XClt. E\I "tE -EL, p.e-;e1. 'tOU Cli;,l.07tpE7tEa,a.-rou E7tLCTX07tOU up.wv 

xa.l b.ELor.l6xou .t·,wp.cx-ç1.xoü crtE9ctvou -roü 1tflECT~U"tEf>toU 
up.wv xa.t 'tW\I xa..èt. 8d)\I Ô!.ClXO\IW'II. [2] ·r7t0-c&Y'l-re 't<f) 

X, 3: de llv x. -t. )., - Ce passage est susceptible d'une double 
· interprétation, selon qu'on rattache de 0&6v à 7ttcn1:vaaaot ou à 

aw~x_O't\ : cette foi dam, laquelle sont venus se réunir tous les 
pt:uple:, qui croie,it e,i Dieu, ou bien : cette foi qui a réuni en 
Dieu tous le.,; peuples. 

Xll: tl yàp ~~ 6l6tf,llltt = maJgré la dignité que me confère m~ 
quolité de prisonnier de Jésus-Christ. 



CONTRE LE DOCÊTISME. 39 
judaisme au christianisme, dans lequel sont venus s~ 
réunir les peuples de toute langue qui croient en Dieu. 

XI. Si je vous parle ainsi, mes bien-aimés, ce n'est pas 
que je croie aucun de vous dans ces sentiments; mais, 
bien qu'étant le plus petit d'entrevous, j e désire vous voir 
en garde contt-e les hameçons des v .. d nes doctrines, et fer
mement convaincus de la naissance <lu Sauveur, a insi 
que de sa passion cl de sa rés urrection arrivées sous le 
gouvernement de Ponce-Pilate. Ces faits ont été vérita
blement et n'.iellement accomplis pur Jésus-Christ, notre 
espérance, à laquelle Dieu veuille qu'aucun de vous ne 
soit jamais infidèle. 

XII. Puissé-je trouver en vous toutes sortes de consola
tions, si toutefois j'en suis digne ! Car, bien que je sois 
dans les fers, et que, vous, vous soyez libres, je ne suis 
pas à comparer à un seul d'entre vous. Vous ne vous 
laissez pas enfler 1)ar l'orgueil, je le sais : car vous avez 
Jésus-Christ en vous-mêmes; je sais au contraire que 
mes louanges vous font rougir, selon cette parole de 
l'.Écriture : « Le juste est son propre accusateur. » 

XIII. Ayez donc soin devons tenir fermement attachés 
nux préceptes du Seigneur et des apôtres, et « vous réus
sirez en tout ce que vous entreprendrez » selon 1a choir 
et l'esprit, dans la foi et la cbarilé, avec le Fils, le P~re et 
l'Esprit, du commencement à la fin, en union avec votre 
vénérable évêque, avec la précieuse couronne spirituelle 
de votre prcsbytéi-ium, et avec vos saints diacres. [2] Soyez 

Xlll, 1 : aapxt xcd mitûp.a,;t x.. -r. À. - Le sens est celui-ci : le 
succès couronnera toutes vos entreprises temporelles et :;piri
tuelles; car vous y serez soutcntts, du commencement à la fin, 
par la foi d la chariU, par le Père, le Fils et l'Esprit, et par 
votre union, etc. 
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Èmaxomi> x«l à1À·~ÀoLi;, l>i; ·hiaoüç XpLa-tOÇ -r<ï> 7ta-rpt 
xa.-cèi. aapxa. xct.l ot b ... 6a-roÀoL ,:<ji Xpurtcj> xa.l -rcj> 7Uttpl 

, - , r, n ~ , , , 
xa.•. -r<i> mwp.cx-rt, wa. E\l<i>aLt; -~ crapxtxl1 ,:e xa.L meup.a.,:tx-1). 

XIV. Ei.ôt:.i.;, 81:t 0EoÛ yip.Ett, au\l'r6p.<i>ç 1tixpe:xlÀwaa. 
up.~i;. lb·,ip.ovE:>s:,:é IJ.OU È\I -;a.ii; T.?O-:rw1,.a.1i; up.~)\I, \'.va. 
6 - , , , - ' ,, ' , ) , "O ' EOU Eit'.'tUY.<•>, xa.L 't'"l)Ç E\I .... up~q. EXX ,l)O'UX.Ç, 0 EV oux 
)'?: , ' .. ... 0 , " , 1. ~ f , t -a')tCJ.:; e:tp.~ X(I.J.~ ta ct.t • E'i'i:Loe:op.a.t yu.? 't"l)Ç ·,1v<"[.te:vr,ç op-wv 
' 8 - - l ' J. ' ' 'I: o- ' ' EV E<r 1tpo:rwx.·l)c; xa. a:yv.ît"f}«;, Et.; ,:0 (l.i,L<•> "l}\10:L 't""ljV EV 

:Eupl; ÈxXÀ'Y}atCl\l Stà 't'"~Ç Èxx),1}at1t.ç up.wv ôpoaLaO-îivat. 

TPAAAIANOl:E lfNATJO:E. 

·1 !. , \ f...\ ' ' 1 0 - t yvu.noc;, o xo:t nEOCfopo.;, ·'lya.1t·11p.e::v·~ E'f>, 1ta-rp 
·1·'laoô Xpta,:oÜ, hx),11alq. ci.ylq. ,:-fi oÜa-~ Èv 

Tp&)J,so-LY 't"~c; • Aa{a.;, ÈxÀe:x't'"~ xal b.çtoOkc:>, e:i.p·'l
v_woucr{l È\I CT~OXL XCXL 1tVEUp.c:t.'tt -r<i> 1tb.8s:t ' l7lO'O!J 

XJil, 2: xa-rà aipxa : c 'est selon la chair, c'est-à-dire en tant 
qu'1wmme, ~Ti a2p1'a, non en tant que Verbe, que Jésus-Christ 
est soumis à son Père. - L 'uuthcnticité de ces deux mots, qui 
manquent dun8 lo version arménienne est contestét'. 



RECOMMANDATIONS 1.'T SALUTATIONS, 4t 
soumis à l'évêque et les uns aux autres, comme Jésus
Cbrist, dans sa chair, le fut à son Père, et comme les 
Apôtres le furent au Christ, au Père et à l'Esprit, et 
qu'ainsi votre union soit à la fois extérieure et intérieure. 

XIV. Vous sachant pleins de Dieu, je ne vous ai adressé 
qu'.une courte exhortation. l>ans vos prières, souvcnc~
vous de moi, pour que j'arrive à Dieu ; souvenez-vous 
aussi de l'église de Syrie, dont je ne suis qu'un membre 
indigne. J'ai besoin en effet de l'union sainte de vos 
prières et de votre charité, pour que votre église fasse 
tomber sur celle de Syrie Ja rosée (de la grâce divine). 

XV. Les Éphésiens qui sont à Smyrne vous saluent: 
c'est de cette ville que je vous écris; ils y sont venus, 
comme vous, pour glorifier Dieu; de concert avec Poly
carpe, l'évêque de ·smyn1e, ils m'ont prodigué toutes 
so1·tcs de consolations. Les autres églises vous saluent 
aussi en l'honneur de Jésus-Christ. Adieu ! je vous sou
haite cette sainte concorde, et cette inébranlable fermeté 
d'esprit, qui est .Jésus-Christ. 

IGNACE AUX TRALLIENS. 

Ignace, appelé aussi Théophore, à la sainte église 
de Tralles en Asie; (à cette église), chère à Dieu, Je 
Père de Jésus-Christ, élue et digne de Di~u, jouis
sant de la paix temporelle et spirituelle grâce à la 

XV : 'E!fiO'i.ot. - Voir Éph., , et u, les noms dt? eus délégués 
d'Éphèse, qui étuient venus à Smyrne visiter Ignace. 



IONACB AUX TRALLIENS. 1, t-11, 3 

X - - '"\ ("-' • - }__ "!:Ti rl~ ,.,,...,ly p1.crtou, 'tllÇ El\'Jt ooç "1) p.wv ~ .
1
, .... ,. .... ., ~o 

~e" • -§iv x(Xt à.a-n&~op.ar. ~ -rij> 1tÀYipwp.cx.'tt. 

lv à1tOO"tOÀutij> x(Xpcxx't°iipr. >tttt EU'X.Op.a.t. -n:lE La''tCl 

xcx(pet.v. 

1 ·A ô 1
· ' 'ô ' ' ' - '' • p.wp.ov l,c.,.',/Ot.CJ.'Y ')(CXI, a. 1.a.xpt.-rov €V U'ltOfO'n.} E')"YW'Y 

' - ,, , , - '"\"\' , , O' up.a.ç E'X.ov-ra:; ou xa.,:a. Xf>Yi<n v, «AN1. xtXi:a. cpuow, x« tilt; 

lô11Àwaiv p.or. IloÀu~t.oç, o ÈnLO"X<ntOÇ Ùp.t~'Y~ ô; 'Jta.f>E"(ÉvE.O 
0EÀ71fC1.'tL 0EoÛ xct.l '17)0'0U Xpr.crtoù Èv l:p.upv·{l Y.ct.t oÜ'tWÇ 

p.ot. «rlJYE-X,ctpTi ÔEôEp..sY<,> Èv Xpt.a't<ï> 'l-t1crou, W<r'T:E p.€ 'îO 
li.â.v -n:k~Ooç up.wv Èv Cltn~ 9ewpELv0at.. [2) 'Ar.oÔE;ct-

T \ • 0 ' " ~ , > - 1c;:, t 1: f \ fJ.E'YOÇ OU'Y 't"1)'Y xct.'t'O'. EOV euvot.aY of. ct.U't()U EOCJ(,CY.(ra., EUf<tlV 

u p.~ç, wç Ëyvwv, p.t 11. ·'l,à.; ovrct.Ç 0Eov. 

II 110 \. - • ' ' ' 9 f 'I -• 't«'Y ')'c.,.p 't<J' E7tLO'X0'1ttj> U1t<r.C1.0'tTfjO' S ltlÇ 'ljCTOU 

X - l _f'Jt ' ' " 0 y- ')"'1' pt.<r't<f), cpct. vwve p.o•. ou Xct.'tO'. <1.\1 pwitOY ..,wYteç, a. '"" 
' 'I .. X ' ' ~ ' ' .. 1· 0 ' " >tct.'tct. 7)CTOUY pt.CJ"tOV 'tO'I OL ·'îp.ClÇ 0'.7tO O'.VCl'Y'tct., 1.VCl 

' ' ' O' ' ..... ' ' 0 · ' ' 'Jtl,O''t'EUcra.\l'tEÇ EI.Ç 'tO'Y ClV«'tOV ct.U't'OU 'tO Cl7t0 «'YE L'Y excpu-

[2] ·A - T ~. fi - " i7l'tE. vœyxa.t.o'Y OU'Y ecr.t.v, WCT1tep 7t01.S L'tE, CJ.'/El) 
.. ' 6 .,... J. ' - ,..,..,, ' ' 0 'tOU emcnc 7t01) p."t)oê'Y 7tpc.,.ct<rEL'Y UfJ-ct.Ç, Cl.Al\ U'ito-.o.CJ'<ré:CJ' O'.L 

xo:t -rij> 7tpecr~u-repl<p wç -ro"i:ç Ù.1toO"toÀotç 'hicroü Xpt.crtoü, 
,;iiç iÀ1tLôoc; -r1p.wv, tv ë;'> ôt.&yov,:Eç EUf>e8·11cr6p.EOa. [3] ttEÏ: 

Suscription. - T.Nl)pwp.a:-rt. - Ce mot, ici, e reçu diverses 
interprétations : je salue le corps entier de l'église de Tralles 
(Smith};je salue cette église dans la plénitucù de mon pouvoir 
apo,;tolique (Bunsen ', etc. ; mais il parolt préférable de l'enten
dre dans le sens de la pUnitude cù la grâce divine, qu'J~nace, 
à Jo moniêre des Apôtres, souhaite aux Tra Iliens. (Pour le sens 
théologique ordinaire de r.Àf)pwµa, voir Éph .• suscription, note). 

I, 1 : oô XOt't~ )'.plÎalv, ci).}.7 'lUX't& rp6crl\l- c~·s vertus, chez vous, ne 
sont pas acquises, mais naturelles. Cf . .l!:ph., 1, 1 : 8 ~;('1'7jq{)r 
~"·-, -s6 G'UJri'#txàv l,rw. 



NE RIEN FAIRE SANS L'iviQuE. 

passion de Jésus-Christ, auquel nous espérons 
nous réunir par la résurrection : je salue cette 
église, à la manière des Apôtres, dans la plénitude 
de la grâèe divine, et je lui souhaite toutes les 
prospérités. 

1. Je sais quelle est votre droiture de cccur et votre 
inaltérable patience, vertu~ qui, chez vous, ne sont pas 
ncquiscs, mais uaturclks: c'est cc que m'a appris Polybe, 
votre é,,êque. Par la volonté de Dieu et de Jésus-Christ, 
il est venu à Smyrne partager avec moi la joie que 
m'inspirent les chaines que je porte pour Jésus-Christ. 
C'est votre église tout entière que je contemple en f.a 
personne. (2) Ayant donc reçu, par son intermédiaire, 
le témoignage de votre sainte bienveillance, j'ai rendu 
gl.oire (au Seigneur), en constatant que vous êles, 
comme on me l'avait dit, les imitateurs de Dieu. 

Il. En vous soumettant à votre évêque comme à Jésus
Christ, vous me faites voir avec évidence que votre con
duite ne s'inspire .,as (des maximes) du monde, mais de 
(celles de) Jésus-Christ, qui est mort pour nous, nfin de 
vous préserver de la mort par la foi en sa mort. l 2] Il est 
donc nécessaire de ne rien entreprendre sans l'évêque: 
c'est d'ailleurs ce que vous faites. Vous devez ëtre sou
mis aussi au prcsbytérium, comme aux apôtres dcJêsus
Christ, notre espérance, dont nous partagerons la vie 
(éternelle), si nous vivons maintenant en lui. [3] Il faut 

li, 2 : ~ «t> 6t&yo\l'tti; (i" alrri:>) 1vpe:!hio-6µiOa, si nous vivons (main
tenant) en lui, nous s~rons trouvés (plus tardl ~lui: tel est le 
texte de l'interpolateur, nd •pté par Lightfoot. Il est certain 
q1:1'iv aô,;ij> donne ou sens plus de netteté et de précision. - Un 
autre ~ns possible est c<'h1i-ci ; c'est à cette condition (d'être 
aoumis à ln hiérarchie), 2iu no1'11 aeron• répMté• vivre en lui. 



IGNACE AUX TRALLIF.NS. II, 3-lV, 2 

Ill. 'Op.oCw; 1tb.v'tec; l~flE1técr8waa.v -roùc; ÔLcxxovouc; 
• 'I - X - 1 ' ' ' ' ' " ' wi; 1}0'0ÙV pr.a-ro\l > wç xa.~ 'tOV E'itLO"X07tOV O~Cl 'W7tOY 

-roü 1tCX'tp6i;, -ro~c; ÔÈ 7tflEaf3u-répouc; wç auvéôpwY i eoü 
, , , s:- ' '"I X , ' , ) , Y.ClL (t.JÇ auvoeap.ov Cl'itO<n"OI\WY. wpLc; 'tOU'tWV EXX ,"f,aLa 

0~ xaÀEt'tClL. [2] lfEpl WV 1tfaELap.aL Ùp.«c; OÛ'l:tt)Ç ËzE'.Y. 

T ' ' 't ) , - ' , , - '' î ,A ' " 0 ya.p E<;,EfL'rr ,CYfL(N 't'l}Ç o:yct.7t"ljÇ op.wv E/\CYt"(JV ,w.1• E'f.lt> 

0, , - ., - , , f - .,. , l. ' , 1-1-e ECXU'tOÙ EV 't<j) E'itLO'Y.C)'lt~) op.wv, ou au.u 'tO XCl't(l.'T;'f,p.a. 
') 8 , r ,;:,, , ' - ~, 8 ) , p.zyo: ,I} p.ct. Tj'tELCX1 'I\ oe r.:pcxonic; cxu-cou oovcxp.Lç • 'I ,oyr.-

~op.e11. xcxl i:oùc; b.Oéooc; Èv-rplr.eaOe1r.. [3] •Aycxm~v up.ac; 
,~ , ~ , , , ' , 

CfELoop.o:L, CTUV'tOVW';Epov OU'XX!-1€VOÇ ypcxcpew UTœf' 'tOU,OU. 
0 , ' - 1 '8 " " ' r 

1 1 À ùX Et.Ç ';0U't0 <t>ll '"l}V, t',l(l wv xa.'t«xpr.-roç wc; Cl'itOa'tO oç 

up.iv Ô!.a.-r&aawp.a.r.. 

IV. IIoÀÀèx cppovw V ~k<ji, 'lx.À),' Èp.a.u-ràv p.e-cpw, tvcx 
1-1-·'l È'Y xcxu-x_~aët. d.7t6l(t)p.ct.L. Nüv 1&.p p.€ OEL ;c}éoy 
CfO~eta8o:r. xa.t P.11 1tpoalxew 'tOLÇ ,'ùO't.OÜaf.v fLE· Ot yèxp 
Àfyov;ic; p.oL p.mn•.yova(v fJ-€· (2] 'Ayct.7tW p.t'I yàp 'tO 

li, 3 : tipwp.&-.wv 1t«t T.o-.wv : cf. saint PAUL, Rom., x,v • 17; 
Coloss., 11, 10; Hibr., 1x. 10. 

III, 1 : xwpi,; -rou-rMv 'I(. -r. i.., sans ces ministres institués par 
Dieu, sans ces trois ordres, une assemblée de chrétiens ne mérite 
pas le nom d'église, il n'y a pas véritablement d'église. 

Ul, 2 : fainoü pour lµotU'toù. 
,;oô,; ci84ov,; = les païens, qui étaient cl81ot lv 'tif> 1t6a1,Ut> (saint 

PAUL, Éph., n, 12). Les palens renvoyaient cette épithète aux 
chrétiens, parce que ceux-ci n'avaient ni statues. ni images • de 



RESPECT DU A LA HIRRARCHIE. 

aussi que les diacres, qui sont au service des mystères de 
Jésus-Christ, plaisent en tout point à tout le monde : i!s 
ne sont pas en effet de simples distributeurs d'aliments 
et de boissons, ils sont les serviteurs <le l'église de Dieu. 
lis doivent donc éviter, comme le feu, tout sujet de 

· reproche. 

111. Pareillement, vons devez tous révérer !es diacn,s 
comme Jésus-Christ lui-même, l'évêque comme l'im.:.gc 
du Père, les prcsbytrcs comme Je sénat de Dieu d le 
collège des Apôtres : sans eux, il n'y a point d'église. 
f2] Tels sont, j'en suis convaincu, vos sentiments sur ces 
différents points. J'ni reçu et je possède aup1·ës de moi le 
modèle de votre charité en Ja personne de votre évêque: 
sa conduite est por elle-même une grande leçon, ft sa 
douceur est une force: les impies eux-mêmes, j'en suis 
sûr, le vénèrent. f31 Dans mon amour poor vous, je vous 
fois grâce des recümmanda.tions plus sévères que je pour
rais vous ndresscr à son sujet : je n'nurai pas la présomp
tion, n'étant qu'un condamné, de vous commander 
corn me un apôtre. 

IV. Dieu m'inspire de hautes pensées, mais je m'impose à 

moi-même une mesure, pour ne pas me perdre par ma jac
tance. Car c'est mnintcnant surtout que je dois me tenir 
sur mes gardes, et éviter de prêter l'oreille à la flatterie : 
me flatter, c'est me flageller. [2] ,J'aspire, il est vrai, à 

là le cri de la foule contre Polycarpe (Martyr. Polyc., rn, 2), et 
de Polycarpe contre lo foule (ibid., IX, 2): c Alpt -r:oÙç d8fou~ » 

111, 3: oôx tk -roiho <»N>'lv: le texte de cc passage est corrompu 
et le sens en est douteux. 

IV, 1 : UyoVttç, s. e. des flatteries, comme l'indique le mot 
,ua,oOcitv. Le texte de ce passage est incomplet et .::orrompu. 



'6 fONACE AUX TRALLJmtS. 1V, 2-VI, t 
?tCt0ti:v, lt.).).' oox ol:ocx, d ~e1.oç dp.i.. To y&p t:-iiÀoç 
1to)J .. o~ç p.Èv où cptttvE'ta.1., Èp.è: oÈ 1tÀtov 1t0Àep.Ei. Xp~~w 

... , ' :I "'' ' ,, - ,_ 
OU'I 1tpct.O't'1j'tOÇ, €'Y 11 X<1.'tct.AU€'ta.l. 0 (1..P'X.W'Y 'tOO a!WYOÇ 

-;ou,:ou. 

vi. na.pco,.a.Àw oùv up.~~, oùx iyw, àJl' 71 &y&'lt"fl 
·1-r1croü Xp1.~oû • p.6v·<l "t"~ X?tcrtt.a.v·~ -rpocni v-iîa8t, 
&)..1o-rp(a.ç ôÈ ~o,:&v·'lç lt.'ldxëaOE, Ti-rl.Ç Èa,:lv a.i'.pœtç • 

lV, 2 : Tl> yàp ~i\11.c;, ,c.. -r. À. - Cc pnssnge obscur a reçu un a!>scz 
grand nombre d'interpn'.ltations difTércntcs. J .'mterpoluteur 
rapporte ~'Ï\Ào( au démon, comme le montre l 'addition 'toü ix_Opoü 
(~-ri11.o, <toü fxOpoü). Lightfoot 11<lopte ce sens, et truduit : car la 
jalou!.ie du démon, pour échapper a11x yeux d'un grarul nombre, 
m m'en fait une guerre que plus acharnée. - Mais, dons cette 
interprétation, on ne voit pns bien la suite des idées. Cc ~'Ï)11.oç, en 
effet, est un sent iment blimiablc, qui fait craindre à Jgnace de 
n'être pas diA"lc d e souffrir pour Jésus-Cl,rist; c'est un SC'ntimcnt 
intérieur, caché oux yrux de la foule; c'C'St enfin le cot1traire de la 
douceur,r"flcxcSor11,. N'est-il pos plus nntnrel de traduire tii11.ot; (qui 
vient de tiw, bouillo,mer), par bouillou11eme11t intérieur, irrita
tion l' Mnlgré son ardeur pour le martyre, l~nace sent bouillon
ner en lui l'indignation contre ses pC'rsécuteurs (cf. Rom., v, 1); 
cette irritation,« on ne la voit pas, et on le prend pour un saint; 
maïa il sent bien qu'elle pourrait encore avoir en lui la victoire 



ENFANCE SPIRITUELLE ilES TRALLtENS, 11:7 

souffrir; mais je ne sais pas si j'en suis digne : car 
mon irritation, pour échapper aux yeux d'un grand 
nombre, ne m'en fait une guerre que plus acharnée. 
Aussi ai-je besoin de la douceur, de cette vertu qui ter
rasse le prince de ce monde. 

V. Ne pourrais-je pas, dnns celte lettre, vous parler 
des choses dl1 ciC'l? (Sans cloute; ) mais vous êtes trop 
enfonts, et je crains de ,•ons foire du mal; excnsc:1.-moi 
donc ; je ne voudrais pas que, impuissants à nvnlcr 
(l'aliment que je vous oITrirais), vous vous étrangliez. 
(2] Moi-même, pour être prisonnier (de Jésus-Christ), 
pour être en état de concevoir les choses du ciel, de 
connaître la hiérarchie des anges, les phalanges des 
principaut~s, les chos<'l> visibles et invisihks, je ne suis 
pas encore pour cela un vrai disciple: nous manquons 
de tant de choses pour être dignes de J>icu ! 

VI.Je vous en conjure, ou plutôt, cc n'est pns moi,c'csl 
la cha1ité de Jésus-Christ qui vous en prie, n'usez que de 
la nourriture chrétienne et abstcnc?.-vous de toute plante 

sur l'esprit de douceur » - (Éd. BnUSTON, Ign. d'Antioc~, 
p. G3-G5 et note). 

V, 1: V'l\'lt(otç. - Cf. I Co,·., m, 1, 2. 
<N'fr"llltJ-OVEÏd fJ.Ot = pu1·donncz-moi de vous refnser cette nour

riture trop subst.:intil'llc pour vous. 
V, 2: -.oï.oOecr!ac = les places C]l1C les anges occupent dans la 

hiérnrchic, on t' ncorc leur r~pnrtition duns les diffürentcs 
sphères c.:~lcstcs. 

cip7_ovmc:.iç. - Les àpzovt'Ec; rrig nacc, comme les àpx_ci( de saint 
Paul, sont d,•s êtr<'s onr~"liqucs. 

Àel.:tt •.• ),et .. c.'>µ.tOa, jt•u de nH,ts, m. à m. beaucoup de chnses 
n~us 111a 11q11c>it, poitr g11c Dict, ne now1 manque pas. - 8eoü 
ùhmrOcxt, ma,tguer Dieu, ne pas crrriver à lui, est le controhe 
de lltoü i'ltt-tt,x&îv, l'une des expressions favorites d'Ignace. 



lGNAf'..E AUX TRALLIENS. • VI, 2-IX, t 
[ 2] o t fo.tno '!ç 1ta.pe:p.1tÀÉxouow 'hicroûv Xptcr'tO\I Y.a'tcx
e~omO"i:wop.e:voi., wa;œp 9cxvacttp.OV Cfd·?[J..0:XOV ÔtÔ6vœi; 

, ' '"I n • ' - '~, À A, ' f,!-E't'CX OWOp.€J1.l'tOc;, 01t€f> 0 C1.)'\IOW\I "l}OEWÇ cxp.,..,cx\1€!. EV 

~oo~ xa.x~ 'tO à.1toOa.ve:iv. 

VIL cJ>uÀch'tEa9E oùv -:oui; "tOtotnouc;. ToÜ'tO ÔÈ 

~<r'tCX!. up.iv P.'Yl rpucnoup.é·,1otç x~l OUCJ'!.\I cix_tt>pla-rotc; Oeoù 
'Jîjcroü Xpi.crtoû x«l 'toV ÈmaY.6.tou xcxl TW\I Ôte1.'ta.yp.a.-;<d\l 
"twv cx1tocr-i-6),<•>v. [2] . 0 inoc; 9ucrta.O"t'Yl plou wv xa8o:po.; 
ècr-:~·; • 6 ôÈ: Èx'tf)ç 8ua1.e1.0"t'Y)plou W\ où xa.9a.?6.; Èct'tt 'Y • 

- ' ,, f ' ' , ' ,..A ~, ' ";0\n ECJ"tW 1 0 ')(_Wfl~Ç EmO'XC17tOU XCX!. .tpe:v,..,U'CE:t't.CitJ X~!. 
Ôwxovw'I 1tp&.cra<t}\I 'tt, oo-roç où >ca0cxp6c; Ècr'tl.v 't~ cruYet
Ô·~ae~. 

VIII. 0 , • ' " --1 Jv u'u-;", ,?."l"la.' ux E'itEt. E)"iW'Y 'tOiou~u'Y 'tt. .... r ~· v../\1\ 

1tpopuÀâcrcrw up.éi.c; ov~a.ç p.ou xya:m,wuc;, 1tpoopwv -rà., 
Èyfopw; 'tOÙ ôw.~6Àou. 'l'p.e:Iç oÙ\I T~\I .cpa.Ü1t&8Er.u.\l iw:1.ÀrJ.-
f.l' , , 0 ' ' , , ", ' t -...,ov,eç «vax'ttcta.cr e e:a.u-rouc; e:v 7t\.O"t'Et, o Ecr-r~ 'I cro:pi; 't'OU 
xuptou, xcxl Èv à.yâ7q1, o èa'tw a.tp.a. 'l"f)croü Xp~O"tOÛ. 
[2) Ml)OELÇ up.c7>v XCX'trL -roü 1tÀ'Y)?'lo\l Èx_É'cM. l'tf·~ Ù!pop11.àç 
~·~ - ''O " , ~ ' ,, , ,, • • ot.oO'tz 'totç E: Y€CT!.\11 wa. f ll ot. oALyouc; a.cppova..; -;o e:v 
8e:<~ 1tÀ-r'iOoc; ~Àcxcr~·,,p.yj'tcxt.. <c Oùcxl » y&.p, 1< Ôt' o~ È1tt 
fJ-CX'tC1.~6't"/l'tt. 'tO ovop.&. p.ou è1t( "tl.\llt}\, f1Àacr~·l)p.EL't'C1..!. » 

(ISAÏE, Lli, 5). 

IX. K<iJtpW8l}'te OVY, 8'ta.v up.iv )'_<iJpl.c; 'bicroü Xp•.a-roÛ 

VI, 2: x:x-ra~1<ntt'1'ttu6iuvor.. - Ce mot ne se trouve qu'ici et 
dans PoLYBF., xn, 17, 1. On a benucoup discuté sur son sens 
précis (v. Lightfnot et Funk, notes). 

VIH, 1: 1tta-ret, li la•m, a:xp~ x. -.. >.. - Cf. CLÉM. o'ALEX., Paedag., 
,, 6, ( Pntr. gr. ùe Migne, t. vm, col. 295), où l'on retrouve 
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L'UNION l'lll~SERVR OF. 1.'11i'.:m::srn. 

étrangère : c·est de l'hérésie que je parle. [2] Pour capter 
la confiance, les hérétiques mêlent Jésus-Christ à leurs 
erreurs~ semblables à ces gens qui versent un poison 
mortel dans un mélange de vin et de miel ; l'homme qui 
n'est pas avcrli boit la mort avec plaisir en savourant ces 
douceurs cmpoisonuéei. . 

VII. Gardcz-vons <lt•s g-cns de <:C'llc cspl!ce : vous y réus
sirez en fuyant l'orgut'il, cl en vous lcmrnl ins{>parnble
ment unis à ,1,'·sus-Chrisl, noire l>i<'u, à voln· évèquc, et 
aux préceptes <les Apùlrcs. 121 Q11k1111quc c~U1 l'intérieur 
du sanctuaire, est pur; et quh:onqm· csl en dehors du 
sanctuaire, est impur : cc qui veut ùire qu<" C]lliconque 
agit en dehors de l'évêque, du prcsbylérium et des 
diacres, celui-là n'a pas une conscience pure. 

VIII. Cc n'est pas que j'aie rien appris de pareil sur 
votre corn ptc ; mais, dans mon amour pour vous, je veux 
dès maintenant vous mettre en garde contre les embûches 
que je prévois de la part du diable. Armez-vous donc 
d'une douce patience, et faites de vous des cr~atures 
nouvelles, par la foi, qui est la chair du Seigneur, et 
par la charit~, qui est le sang de Jésus-Christ. f2) Qu'au
cun de vous n'ait rien contre son prochain. ll ne faut pas 
que la folie de quelques-uns donne aux païens l 'occasion 
de calomnier le groupe entier des fidèles. Car il est 
écrit : « Malheur à celui dont la frivolité fait blasphé
mer mon nom ! » 

IX. Fermez donc l'oreille aux discours de ceux qui ne 

exactement la même image, !>auf que la charité y est remplncée 
pur l'espérance. 

IX, 1 : .r.wplt; 'hiaoü X. - Le sens est celui-ci : fermez l'oreille 
aux discours de ceux qui ignoTent Jésus-Christ, ou le passent 
sous siknc<', parce qu'ils ne croi,·nt pas à !'8 réalité (les dod·lcs). 

LES PimES APOSTOLIQUES, lll t 



IGNACI•: AUX TRALLIENS, IX, 1-XI, 2 

Voici ce que vous devez croire sur lui : il est réellement né, il 
a rfellemcnt mangé et bu, etc. - à),r,Owç est 1·épété iti qudtre 
fois ponr insister, <:ontrc les docèks, su r ltt rénlilé cle la vie 
terrc.,t,·c de J 41su~·Ch rh;t. - Nous trouvons il'i, a\·c·e d1·s for
mnlcs rL1ppcl,mt invincihlE.'m<'nt celles du Symbole dit des 
i\p,itres, un exemple des circonstances qui ont 11nwné les 
éi,lisc•s i.1 rédi~cr dt•s professions de foi. 

IX, 2 : b 'lUl-r-r,p at'.i-roù. - Ces mots sont njoutés p our rappeler 
quel est il' vrni sujet du verbe i y,pei, le véritable outc·ur de notre 
résurrection Nous avons ici l'un des nombreux exemples de 
ht hàtc nvcc- t.,qncllc Cf!S lettres ont été r édigées. 

X : -;ô liox,iv <'St employé ici adverbialcm<'nt, pour si~nificr 
en apparence Cf. Smyrn., n, et 1v, 2; TERTULL., de Carne 
Chri:;ti, ,. 



CONTRE LE OOCÉTJSME. :St 

vous parlent pas de ,Jésus-Christ, descendant de David et 
fils de Marie; de Jésus-Christ, qui est. né rtellement, qui 
a réellement mangé et bu,qui a vraiment souITert laper
sécution sous Ponce Pilate, qui est récllc>ment mort sur 
une croix l\ la face du ci<'l, de lô tC'rr<' et des enfers, l2J <.'l 
qui est vrnim('nt aussi r<-i.;snscifé ù',·n1re l<.•s morts: c'est 
son Père qui l'a n •ssnscit(•, l'l qui n ous ressuscitera de 
même un jour, nons qui croyons l'll lui, par la vertu de 
,Jés us-Christ, i,;ans lequel nous ne possédons pns ln vraie 
vie. 

X. S'il n'a souffert qu'en apparence, comme le prt
tcndent certains athées, c'est-à-dire certains incrédules, 
qui ne sont. eux-mêmes qu' une apparence, à quoi bon 
alors les f(•rs que je porte'! Pourquoi brCtlc1· de combattre 
contœ les bêtes? C'est donc en vain que je meurs! Cc 
que je dis du Seigneur n'est donc qu'une fable 1 

XL Fuyez ces rameaux parasites et dangereux : ils 
portent. des fruits empoisonnés qui font mourir sur le 
champ tous ceux qui en goûtent; ils n'ont pas été 
plantéi; par le Père. [21 Autrement, nous verrions en eux 
des 1·ejetons de la croix, et leur fruit sernit incorruptible. 
Par sa croix, dans sa passion, Jésus-Christ vous appelle 

Y.a-ro:41u6op.o:L. - On peut encore traduire : Je mens donc contre 
le Seigneur! et celte exprrssion p<'nt ell<'.'--mêmc avoir deux sens 
dilffrcnls: 1° en soutenont {<U<Bsement lu r6alité de ln vie ter
restre de J ésus-Christ, je le rabaisse, ln vie terrestre réelle 

.(:tnnt, nux yeux des docètes, une humiliation indigne du 
Christ; 2- je (ai.~ mentir le Seigneur, en lui füisant dire des 
choses qu'il n 'a pns dites ; en ce cns, ces mots seraient è 
rn pprocher de 1 Cor., xv, 15 : tuplCTY.6ruOo: 6l xo:l lj,tu6op.dpTUpei; -roü 
8EOÜ X . T. À. 

XI, 1 : -.i:ap' o:ô1:cf ou 1totpaU'ta. = (l11ssitôt, 11ur-le-champ. 
XI, 2 : «'f>Ootp-rO(, cor ln croix est le véritable ~u">.ov tWTI~ 
6L' ou, C1CSt-à-dire TOÜ cr.aupe>Ü, 



52 IGNAC~ AUX TRALLŒN!:!. XII, 1-Xlll, 2 

"t'(~ ncHlzt. atrroÜ 7tf>OCTXC1.À.E L't'<Y.t. u1..w.ç ùVW.Ç p.Ü-71 o:thoü. 
OÙ ÔUVr.J.'tC1.t. ouv xe:cpaÀri Zll>ptç yevv718·rivo.t. aveu p.e),wv, 

0 - !' , "\"'\ , ", , , 
TOU EO:J EVlJ)OW e1tayyE/\AOfJ.E'IO:J, 0 E(M;~ 'I :1.o-ro.;. 

XII. 'Aa..&~011.at. up.ciç b.1to l:p.upv'l)t; &~ -::aiç aup.-
1to.poûao:1 • .; fl.O~ h)!11:r,aLC1.l,; -;oÜ 8EOÛ, OÎ X~:;(t 7-:):'l':O: fJ-E 

> I ' \ • [2J li ,) - t -O'.'IE"O:'Jar.J.Y 0-:Zf XL ·;;;: X'.Xt .. 'IZ 'j p.r.1.'tL . 7.pU.xO'. ,E '· lJ p.'.1.; 

\. "' ' " " ' I - X ~ 1. ' ' -ra. 6EO'fMI. fJ.O!J, o: s·n:xe•, ·r,aCJ'J pr.a-;f.J:.> 7':::p!.1.ftp<,> 0.1.-ro:;-

p.evo.; Oeoù Èm-cu·1.z i:v · ôt..'.>'.p.ÉVE'tE È'I .-~ ùfJ.O'ICJl(f u1J.w·1 
Y.cxt ~ p.E-c' ÙÀÀ·~/\(l)Y 7tf>OC-EUÏj, Il p~7tEt. 1èJ.p U :1. :.'I ';0 ~,; 

O• " 't: ,!. ' - _/J i ,, ' , )W. E'IC1., Eç,C1.1,f',,."";(t); XC1.t. TOtÇ 7"flE~:lU't-f>OI.Ç, O'.Y'.1.'tU/,El'Y 

' ' ' ' ' ' ' I - X - ' ';0'1 E7ttC"X07sOV Et.; -.:tp.71v 'lt'(l'tfO.;, "/}<TOU ptcr-rou Y.O'.~ 

, ') !''] I' " . - • , ' ' - , 'tW'I Cf..-(10.-0 ,<dV. , > w·1..o:J.:xr. UfJ,r.J..; EV ayo:'l't"{l CXXOUvC1.~ 
~, ', , T' , ... ,, K' • p,ou, tYa p.71 El.ç p.o.p-:up,.o'I <•> EV u1J.w ypc,:1!1.ç. ?.t. 7tEpt. 

• - r,' , _J\ - ' , • .. , & ,y e:p.ou :.1€ 7tf>OO-êU'X.WVE, .r1Ç a~ up.tt..1V cxy .7'"f 1Ç :t_f>"{a',O'r.OÇ 

Èv 't<:> ÈÀÉEt 'tOÛ 0EoÛ, dç 'tù xa..a.çtwO·rsval p.e -.où xÀ·~-
..,. , ' - tt \ ' (' , f fJ -pou ou m:ptxtttJ.at. E1tt.1:ux_e:w, tva (J."fl a.oo;ulJ.Ci.; wpe:vw 

(cf. I Cor., 1x, 27). 

XIII. 'Aa1t~~s'tC(t. up,â.ç li àyâ7t"I) !p.upva.i.wv xat 
'Ecpsalwv. Mv,1p.ovEue,:e: Èv 'ta'i:ç 1tpoo-e:ux.o:~ç ~IJ.WY ~ij; 
tv l:uplq. sxxl-r1alcxç, ôOev xa.t oùx G.ç•.6.; dp.~ ).i.ye:c;Oe1.~, 
f.>v Ëa-J.~"Co; èxe:i.vwv. (2] "Eppù>vOe: èv 'hiaoü X p~a-r<:i, 

,en, 1 : auµ:napouac:U.( p.Ot èxx),,ia(at,;. - Ces <lgliscs, présentes à 
Smyrne en la personne de leurs délégu(-s, étaient, C'n outre de 
l'église de Smyrne elle-même, les églises d'f;phèse d de 
Mn~nésie. (Cf. Éph., 1, t, 2, 3; .Magn., u ). 

XII, 2: ·mx-rp6,;. - Faut-il ponctuer 1ta-.pô,;, 'hiaoû Xpi=oü x«! 
't'wv ci'ltOO"t6Àwv, en l'honneur du Pêre, de Jésus-Christ et des 
apôtres, ou bien a!,; np.t1v ,-ca-rpo,; 'h;aoü Xpt11'toü, en l'honneur du 
Père de Jésus-Christ? Au point de vue grammaticol, ln seconde 
ponctuotion <.-st plus correcte; car, régulièrement, dnns une 
simple énumération, il faut x2C entre -.t«-rp6,; et 'l""lçroü Xpia-rou. 

,. 
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SAl,UTA"J'IONS l.'T RECOl\fMANDATlONS. 

à lui, vous qui êtes ses membres. La tête, en effet., ne 
peut pas exister à part, sans les membres :' c'est Dieu 
qui nous a promis cette union, Dieu qui est lui-même 
unité. 

XII. C'est de Smyrne que je vous envoie mes saluta
tions et celles des é~liscs de l)i<•u qui sont ici avec moi 
et qui m'ont prodig·ué toutes les consolations temporelles 
et spirituelles. [2J i•:coutcz l'exhortation que vous adres
sent ces chaînes que je porte partout pour Jésus-Christ, 
en demandant d'arriver à Dieu: persévérez dans la 
concorde et dans la prière en commun; car c·est le 
devoir de chacun de vous, et spécialement des presbytres, 
de cc.,nsolcr l'évêque pour la gloire du Përe, de Jésus
Christ et des Apôtres . [3J Puissiez-vous m 'écouter avec 
charité, pour que mn lettre ne dépose pas con1.re vous! 
Priez aussi pour moi: j'ai besoin de voire charité et de 
la miséricorde de Dieu, pour êlrc admis à l'héritage 
que je suis tout près d'obtenir et n 'en être pas repoussé 
comme indigne. 

XIII. Les frères de Smyrne et d'Éphèsc vous envoient 
leur affectueux salut. Dans vos prières, souvenez-vous 
de l'église de Syrie, dontje ne suis qu'un mcmbreindignc, 
moi, Je dernier d'entre eux. 121 Adieu en J ésus-Christ: 

Cependant le premier sens paratl préf rable : c 'est d'ailleurs le 
sens donné par la version arménienne; d 'autre part, dans 
l'interpolateur grec, nous lisons un autre xcxl tk -rtµ·l1" entre 'l'C<t-rp6c 
et 'h1aoü : c'était peut-être la leçon originale; un scribe aura 
alors supprimé ce second xo:i el, -.tµ·f)" comme une répétition 
inutile, ce qui aura donné le texte actuei. 

Xlll, 1 : d:y&1t"t), ici, semble à peu près synonyme d'hxÀ")<ncx, 
,'église, la communcn.ité ; nous )'avons traduit par les frères; et, 
pour consen•er l'idée de charité, d'aU''ection, que d.rriffll implique 

en toute h.)'potbèse, nous avons mis: aflèctueux (salut). 
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PQMA 101:E ll'N ATIOI. \ 

·1 , r ' a 1 - ') ' • yva'tt.oç, o xa~ \w1EO'fopo.;, 't~ -,, ,H1p-~·rr. EY p.z·ttJ.-
) ' ' t .t.' ' 'I - X - -,!W')';"'fl';~ 7t~-'tpoç U'fl.0-'rOU XCI.'. l)O-OU J p~o-':'O:J ';OU 

IJ..OYOU ui.oü o:Ù-rou, ixxl·flo-Lq. .;,)'0.7'1Jl"é"~ X:1.L 7tE'f<.o>-
I ' O)' -o)· , ' _'] 't~O-j-lZY"{l EV E ,l)p-~"tl. 'tOU E ,1)0"<1.'.rt"O; 't"~ "ltO:V--a., C1. 

Ëcr-;w, ïta'tCI. à.ya."lt'Y)Y '1-l}croü X p1.0"'toÜ, 'tOÜ fü:oü 

·rip.«7>v, ~'t~Ç xa.t "ltpoxb.011'ta•. èv 'tOmp Xù>plou 
'P1o>p.,:ttv'Y, &ç,.60.:o;, &er.o-.tpE'ii:"~;, iç1.op.a.xâp1.crro.;, 
&çr.foaw~, &ç,.oenh:::.ix'to.;, o-.çr.oayvoç wt 1tpoxa.

O·'lp.ÉV''l 't"~Ç b..ya.-.tl)Ç, xrr.a.ovop.oç, ~a.'tpwvup-oç, 
" ' ' '>" ' ' ' 'I - X -'l}V xm C1.:r'ita.1.:,CJp.-=t.l EV ovop.a:;1. 'f)O"OU p,.a.ou, 

XIII, 8 : &yv(~E'tClt up.wv = ay,Jtap.a y(yve-ral up.wv {cf. li'ph., VIU, 
t, note). 

Suscription. - Èv -ro1t1::, zwpfou ' Pwp.aiwv, dans le lic1, de la région 
des Rnmains, expression bizarre qui f' reçu les interprétations 
les plus vari~cs. Voir k s différents commcnta1<· urs, f.ightfoot, 
Funk, Bunsen, Znhn, ,:te. - BUNSEN fait d~pendrc r,<>iplou de 
-npo-x:xÛ'fl-ra, et donne à iv 'tÔ1t<i> le sens de Ïll clignitate, in o([u:io 
suo, clans tia dignité : l'église qui préside, dans sa dignité, à la 
région des Romains. ZAHN a.doptc la mèmc construction, mois 
substitue -rufflf> à -.ô1e<p, et traduit iv 'Wlt<t> par en exemple, 
c:ornme '!Ln e:cemple : l'église qui i>réside, comme un exemple 



:tkOGE DE L1ÉGL1SE noMAINE. 

soyez soumis à l'évêque comme à la loi (de Dieu); soyez 
soumis également au presbytérium. Aimez-vous tous les 
uns les antres, dans l'indissoluble union de vos cœurs. 
l3] Dès nwintcnant, j'offre ma vie en 8acri!ice pour vous; 
je l'olTrirni aussi 1e jour où j 'a rriverai enfin à Dieu. Car 
je suis encore e>.posé au dan ~er; mais j'ai confiance que 
le P cre exaucera m,, prii-rc c l la vMre, par égard pour 
Jésus-Chri:,;l, en qui puh;sic1.-yous êlrc 1.rouvés sans 
tache 1 

IGNACE AUX ROMAINS. 

Ignace, appelé nussi Théophorc, à l'église, objet de 
la miséricorde et de la munificence du Père très 
haut et de Jés us-Christ, son fils unique; (à cette 
églh,e) aimée (tlc Dieu) et illuminée par la volonté 
de celui qui a voulu tout cc qui existe, en vertu de 
la charité de Jésns-Christ, notre T)fou; (il l'<.'.•glise) 
qui prés ide dans la cnpitalc des Homains, (ég·lisc) 
sainte, vénérable, bienheureuse, digne d'élog·cs et 
de succès; (à l'église) toute pure qui pr~sidc à la 
charité et qui a reçu la loi du Christ et le nom du 
Pcrc: sulut, au nom de J ésns-Christ, lils du Père; 

(pour les autres ~g hscs), à la région des Humains. - En fait, 
xw!iCou ne dt~pl·nd pns de -r.po;d(h,i:at, mais dl' iv i;ci.c~>. 

-..poxaG·,,1 .. t>r,1 -rr,< ciy,;-r.,,~. qui prcsidc i.t. la charité, uutrc ('Xprcs
s10n é trungc, susccptih\(•, c lic aussi, de plusieurs interprétations 
clilfürcntcs, dont les cl eux p ri 11ci p,dcs sont : 1" qtâ ~'éléue au
dcs1rns des a1ttrcs t!1liscs. par sa charité (P1·ars nn, Z,di 11, l .i;{ht
fout, etc.); 2" g1,i préside à la 1wcièté cl'a11101tr, c'est-à-dire à 
l'église iFunlc). Cf. Funk, H.irche11ge.~chicl1tlic/1e A bhandli!n9c1t 
und Unter~uchu11!Jen, 1 (18Hi), J-12 ; - ci,• Genouillac, L'.é'glise 
chr. au tempa de S. Ignace (1907), p. 2:iü-~. 
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Ut.OÜ 'ltO'.'tpoc; • xa:Ût <ra.pxo: xc,_l '1tVtÜp.a. ·~'l<•>p.É'IO~Ç 

r.6:a-r.i iv.o),i a.Ù'toÜ, 1tt·nl·r1p<,>p.tvo1.c; ·1..r1,pt'70Ç Ozoü 
, ~ , ' , ~ •. , , 1 ' \ ,)~ 
a.ut.:1.Xf>l.'tlt)Ç X!1•. a.'1tOOLUJ\f.O"P,EVO~., 0:7t0 7to:r.,;,.; 0: \AO-

-:plou XP<:,p.o:t'oç 1tÀEL<r'ta. èv 'hiaoü X pt.a-:<~, -;<j> 
O

_,_ ,, , 
ë:<t> "flp.tù'\11 a.p.wp.tùÇ 'X,<1,1.f>EI.V. 

I 'E ' 't:' 0 - ' ' ' .. - ' - ' 'c 6-• • 7tZI. EU.,o:p.Evo.:; S<:> E7tE.::r;,o·, I.OEI.V up.tù'I 'tO: 0:,1. 

0 , , \ )' , ' ) A. - "" ' ErL 7tf>O<rlt>7tO:, fl)Ç xa~ 7t ,EO'I -~';'OUP,"fl'Y ,Cl.1.1EL'I • oiotp.EVOÇ 
. ' X - 'J - ') ' Y ' - ' ' 0 ' ' ) 1.p EV f>l.<r't<J) ·,,crou E ,mst4} up.o:.; o:amuraa ?.~, Eo:'1.rEp 

ÛÉÀ·r1p.!1 ~ 'tOÜ 11.çu,>G-i)va.l p.ë: Et.Ç -rÉÀo; d-Jo:•.. [2 J • 11 p.Èv 
\ , \ , , , , ,, , . , 

-ya.p O:f'X."fl EU?I.XO'IOP,"f1't0(, Eer-t'.'I, ë:O:V-.C~p xa.pr.-;rx, E7n';U'f..lt> 
, \ ' ) - , , .... ' ) (J - P. -

EI.Ç 'tO ';()',! X <làflOV p.ou o:vtp.4')01.0".(l)Ç (1.';';(j ,O'.t->ê W . ()l()IJ')Up.t:1.1. 

-yètp 'r"l)V Up.ù-)V ; .yo:rrl}V, 1x~ o:Ù-;-~ p.t à.ô1.x-/.v~ . ' rp.;.v y:1.p 
, , , ~ 01) - ' ' ~ ' " , . ) • , EU'X,Ef>EÇ E<T'tf.'I, 0 E ,E'tE 7t0~"/j0"0'.f. ' Ep.Ot OE CIUvY.'.l \O'/ E<r'tl.'I 
- 0 - ' -., ,, f - \ I __J\I 'tOU EOU E7Cl.'tU)'.EI.V, Ea.v-.rep up.tl.Ç p."ll CfEt.a·1,cro€ p.ou. 

Il. OÙ -yà:p OiÀ<,> upü.c; 11.v0p<o>7CO:flE<rX"~aa.1., b.)J...à. Ote} 
, , fi \ , , 0 .,, \ ' , "t 
a.psaa.1., WC"1têfl XO:t. a.pECTXE'rE. U'tE yap E)'W 7-0'tE E1,lt) 

xa1.pàv ';01.0IJ'tOV Oeoù è1t1.-:uxEL'I, O'J.Z up.ei:ç, Èà.·1 cr•.lo>

';t"~a'/1'tE, xpdnovt. Ëpy<i> tXE't"E È1t1.yp~cr~va.•.. 'Eà:·1 -yà.p 
(tl.(,)'î.~O""fl'tE à.1t' Èp.où, è-yw Àoyoç Oe:,;,Ù. Èà.v ÔÈ Èpria-0·~-;e 

àôtaxpC't11>c = inséparablement, scmhlc signifier ici que ln grâce 
de Dieu ne les nbandonnera jamais, qu'ils en sont remplis pour 
toujours. 

:r._r,c!>!J,<l'tOC, matière colorante qui trouble la pureté de l'eau. 
I, 1 : wc xat -r.">Jov ~'toup.l')v Àa6t îv, texte traditionnel, signifie : 

connneje l'ai demandé à Dieu avec instance. Lightfuol propose 
de rétablir -~ eritrC' -rJ..éov et -?,'toul.l·'iv, et alors le sens est celui-ci : 
de sorte que j'ai obtc,m plus m ême q11e je ne dema11dais. Ce der
nier sens cadre mieux avec la suite des id~es. 

1, 2 : <poCc.üµ~u x. -:. À. - Jgnace crninl que les chntticns de 
Rome, par leurs démnrch<'s chtirituhlei:;, ne lui ravissent la cou
ronne du martyre. - Cf. Philosophumena, 1x, 12; LuctEN, 
Perl.y,-., 12. 
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aux (fidèles) attachés de corps et d'âme à tous ses 
commandements, remplis pour toujours de la 
grâce de Dieu, et purs de tout élément et.ranger, je 
souhaite une pleine et sainte allégresse en Jésus
Christ, notre Dieu. 

I. A force de prières, j'ai ohlenn de voir vos saints 
visages; j'ai mèmc reçu <le l>it•u pl us q uc je ne deman
dais : car c'est en quai if,~ ck prisonnier du. Christ ,Jésus 
que j'espère vous 1-ic.dncr, s i lùukfois r>iru daigne me 
faire la grâce d'allcrjusqu'au houl. 121 L'affoire est bien 
engagée: puîssé-je, avec la grâce (d<• Dh-u), <'ntrcr sans 
obstnclc en possession du lot qui m't•sl <\chu! ,Je crains 
que yotrc charité ne me soit clom1mlgcablc. Car il vous 
esl facill', à , 1ous, de faire cc que vous voukz; mai.s il 
me sera diflicile, à moi, d'arriver A Dieu, si vous n'avez 
pas pitié de moi. 

11. Cc n'est pas la faveur des hommes que je veux vous 
voir rechercher, mais celle de Dieu, qui d'ailleurs vous 
est acquise. Jamais je ne retrouverai une pareiJle occa
sion d 'aller à Dieu, cl vous, vous ne sauriez attacher 
votre nom à une meilleure œuvrc qu'en vous tenant 
tranquilles. Votre silence à mon sujet fera de moi une 
parole de DiE.u; mais si vous aimez trop ma chair, je ne 

Il, 1 : 'Myoç ..• ffWvfi. - 1-oyoç d~signc 111 parole humliine; lf'ilvf}, 
une \·oix ou un cri quckonquc de l'homme ou des nmmaux. Le 
sens est celui-ci: en vous taisant à mon sujet, et en me laissant 
ainsi aller à Dieu par le martyre, je deviendrai une parole de 
Dieu, c'est-à-dire un témoht et un porte-parole de Dieu. Mais 
si ,·ons m 'a"achez nu martyre, et me privez ninsi de cette 
di~nité de parole de Dieu, je ne serai plus que ce que je suis 
naturellement, une voix ordmaire, 1(n :.imple cri . ...:.. Cf. LIGHT

FOOT et FUNK, notes i r .EhSCU' Sprachpl,ilosophie der Allen, 
Ill (1841), p. 32 et su1v., 42 et smv. 
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11, 2 : Ouat2a'tf.piov . .• xopoç... ~a-r,n : tous ces t C' rmes sont 
empruntés aux sacrifices païe ns. L'nutel, sur lequel lgna,·c 
doit verser son snng, c'est sans doute l'amphithéàtrc des Fla
viens; les chrétiens de Rome sont invités à former un chœ ur 
pour chnntcr a utonr de l'autel l'hymne d u sacrific.:c. 

111, 1 : cii.)..ouç Ëô16:i~et'tt, c'est-à-dire : vous n 'nvcz jamais voulu 
rnvir à personne l,1 g loire de mourir pour le Christ ; au con
tra ire, vous nvc.t t oujours cncouru~é les nut res nn m nrtyrc 
pnr vos c;;emplcs et vos cm,eigncmcnts. Pent-être y u·t-il id 
une a llusion à l\ 1pilre de Clément aux Corinthiens. 

JII, a: oG6lv<p:uv6µtvov Y.2Mv. - Cf. Il Cor., IV, 18. 
oG ~ laµovr,ç x. 't. i., c'est -à-dire: en temps de persécution, l'cru vre 

dt"? l'Evangile ne se fait pas J.vec des discours et de l'éluri lll'nc.:c, 
mnis avec des actes qui mnnifcst<'n.t la grandeur et la pui:;::;ance 



.WAN'rAGÈS nu MAnTYRE. 

serai plus qu'une voix ordinaire. [2) Je ne vous demande 
qu'une chose: c'est de laisser ofTrir à Dieu ]a libation de 
mon sang, tandis que l'autel est encore prêt: alors, 
réunis tous en chœur par la charité, vous pourrez 
chanter, cla11s lë Christ J~i,;us, un hymne à Dieu le Përc, 
pournvoir daig11é faire, venir l'évl:quc cle Syrie du levant 
au couchnnl. Il <.'Sl hon, <.'n effl'l, de me coucher du 
monde en l>ir11, pour me Jcvl'r l'll 111 i. 

JII. Vous n'avl•:t.ja111:iis porlé t•11vie à personne; vous 
avez donné à d'autres clcs l' mwihnl'llH'nls: <.'h bien! cc 
que je veux, c'est précisément la mise <.'n pratique de 
vos leçons et de vos précC'pl<.•s. 121 Conl<'nlcz-vous de 
demander pour moi la force i nlérieurc et extérieure, 
pour que je sois chréti<.'n, non seulement de bouche, 1 
mais de cœur; non seulement de nom, mais ùc foit.. 
Car sijc me montre chrétien de fait, je mêritcrai aussi cc 
nom, et c'est quand j 'aurai disparu de cc monde que ma 
foi apparaîtra a,·cc le plus d'~clat. L3] Hien de cc qui 
se voit n'est bon: même notre Dieu, Jésus-Christ, ne 
s'estjamais mieux manifesté que depuis qu'il est retourné 
au sein de son Père. Le christianisme, quand il est en 
butte à ln haine du monde, n'est plus objet de persua- 1 

sion (humaine), mais œuvre de puissance (divine). l 

IV. J'écris à toutes les églises: je mande à tous que je 
mourrai de grand cœur pom· Dieu, si \'Ons ne m'én 

de Dirn. - cr. IGNACE, É111i., 'XI\· , 2 : où y&p VV'I Ènayyû.1at; 'tb Ëpyo•1, 
à.).).' Èv 6uv:iµu ,-;(cnet~t;; l Cor,, 11, 4, 5; l 'J l1es:ml. , 1, 5. 

JV, 1 : 1t.:foc.t~ '.GtÏt; Èxx).·,i7la!t;. - cr. LUCIEN, Perégr., '• l: 'f)aat 
6t 7",.."XQ'Jttt; <rf_EÔà•1 -ratt; ~ôô;ol:; 1t<i">.t o-t·1 è.tta-roMç 6tar.€p.lJ,c.tt aihov. -
Les circonstnnCl'S ulMrÎC'un•s ne permirent pas à lgn:c1ce de 
mettre son projet à exécution ; cf à Polyc., vm, 1 : 1tâaal1o 'tct~ 

ixx).Tja(Qcu; OÔ1<, fi6wfi0"t)Y 1p&4"at. 
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op.e:iç P,"I\ XWÀUO"'fl't'E. Tlc1.f>C1.XO:),w Ùp.éiç, P,ll €l)\10l0: 11.xo:lpoi; 

yh-,i,:,Oz p.01.. "A9eTÉ p.e: 0·11plt,>v elva.1. ~opcb, 01. 1 W\I Éa-tw 

Oe:oü È1tt.'tUAeiv. ~t't6.; dp.1. Oeoü xo:t 01.' OôO\l't't,w O·'lpÎ.<t>V 
(Y./;~Oop.a~, Îvo: xo:Oapoi; <ip-;o.; EUf>E&w 'tOÙ Xpt.cnoü. 
[2 J MétÀÀov xo),c,.xe:Ûaa .• e 'tà O"l)pÎ.o:, r'.vo: p.o~ 'to:cpo.; yévwv't'<X!. 

, O' ."1( - - , , " , XC1.I. p."/) E\I XC1.'tC1J\. 7tt,)(Tl ';(.1)\1 'tOU a<ùp.rl.'tOÇ fou I wa. p.'1) 

xot.p."l)Oeli; [1a.puç 'tt\l!. yÉv<ùp.:)'.•.. To'tE Ëaop.a.t. p.ctO"'lnii; 
''\ o- 'J - X - ., '~· ' - ' ' ' o:,.:'l t,>,; ·r1aou f>!.<TTOU, O'tE OIJ .1E 'tO <T<ùp.cx p.ou o xoap.oç 
'' ! A ' ' X ' ' ' ' - " ~' -Oq.'E'tO:l. l't:7.'/EUO'~TE 'tO\I E>I.O"'tO'J U'1tEf e:1J.OU, l\10: or.a. 't<ùV 
àry&:v<t)\I 't'OU't(ù\l Oz<~ Ouab. €lJ pzOw. [3] Oüx (~)Ç flé'tpoi; 

' . - .., ~ , ' - •u - , , '\ , , xcv. lla.u,-.oç o•.o:w:'Jaop.r1.1. up.1.v. .~xe:t.vot. o:1toa.0Aot., ey<,, 
xœ;o·.xp~-roç • ÈXE'.\10!. Üe:uOepo1• (cf. f Cor., IX, 1), èyw 
Ôz IJ.tzp~ vÜ'I ooW,o,;. 'J\}.À' èb 7t0'.0c,), 0'.7tE),e:uOe:poç 

ye:"·~aop.o:~ ' l71aov Xp1.a.oü xo:t &vo:CJT~aop.o:~ èv o:Ù't'<J> 
D-e::JOepoç. Nüv p.:)'.vO~vw ôe:ôe:p.Évoi; p.l)Ôt\l È1t1.0up.e:iv. 

V. 'A1to ~:.ipi.e1.ç p.éx_pr. 'r,:>p."flç Orip•.op.a:x_w, füà. )7Îi. 
'Q) , \ , r , f'\" , ~, " , 

XC1.I. ri. ,".'I.O'O""'f1Ç, VUX'tOÇ xw. -r1p.e:pe1.ç, m:oep.e:'Yo.; OEXO: AE07t(1.p. 
t' fi , \ I ~ \ " f 

oo•.,;, o E<TT•.'Y a'tprJ.'t~t,nLY.O'I -:a.yp.o: • o•. xo:i. 1:uzpye.oup.e:'loL 
' , , I,' <:' \ ' , °' _! , - - ) ) xupl)U_; )'L\10\ITCY.!.. ~\/ OE 'tO!.<; O:O~X7j!J.CY,CTLV CI.U't<ü\l p.o: , ,0\1 
r , .,,,, ' '\ - " ~ , 

p.a.lr,'tEU!Jp.ct.L, (( 0:1\A OIJ na.pa 'tOU't'O oeo•.xa.~1,>p.!'J.'. l) 

(l Cnr., IV, /1). l2] ·ow.1.lp:ri\l 'tt7>·1 O·r1plw1 't(7>\I È!J.Ot 
f ! '\ V t t t O - fO • "l)wip.!>'.ap.1:Vh>V XCI.'. e:uy_,:>1J.-:xt. o-uvt.op.-:x IJ.OL zupE ·,,...,~·. • a. xa.1. 

.. , , ... 't ft -

xoA:1.xe:ua<,>, !TUVtop.<,>.; 1..a.e: XO:'t''.'l.'fC'I.YC: w, ouz t,)ans:p 'tWlû'I 
<:- ) i , "·'· K" ' ' "'' " ' 0 ~ ' 01:1. ,ctwup.e:'Yo: O'J'f. ·f\'l'O:V'to. O:\I o:u.o: oe axov.-o: p:ri ekrJa-r,, 

:i)..fiOoµaL - je 8Uis moulu, pour je serai moulu. Dans son nrdeur 
pour le mnrtyre, Ignace considère la chose comme d~ji'I pré
sente. 

V, 1 : ÀE<,itap6ot( : nous avons ici le plus oncien exC'mplc connu 
de l'C'mploi de cc mot. 

V 2: chov-ra est la leçon de G, Met d'Eusèbe; l'inlcrpolatem 
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empêchez. Je vous en conjure, épargnez-moi une bien
veillance intempestive. Laissez-moi devenir la pâture 
d<'s bêtes: c'est par ~Iles qu'il me sera donné d'arriver à 

Dieu. Je suis le froment de Dieu, et je s uis moulu par 
la dent des bêtes, pour devenir le pain immaculé dn 
Christ. f21 Carcsse7.-lcs phltût, ufin qn'cllcs suient mon 
tombeau, et qu'elles ne laissent ri<'n s ubs ister de mon 
corps: mes fnnéntill<.1s ne seront ninsi .\ i:harge à per· 
8ùtme. C'es t quo.nu le monde ne vcna même plus mon 
corps, que je serai un vériluhle disciple de .Jésus-Christ. 
Priez le Christ de daigner faire de moi, par l a dent des 
fauves, une victime pour Dieu. [3! .Je ne vous donne pas 
des ordres, comme Pierre et Paul: ils étaient des Apôtres, 
et moi je ne suis qu'un condamné; ils étaient libres, et 
moi, jusqu'à présent, je suis esclave; mais la mort fera 
àe moi un affranchi de Jésus-Christ en qui je ressusci
terai libre. Pourle moment, j'apprends dans les fers à 

ne rien dés irer. 
V. Depuis la Sy1ie jusqu'à Rome, sur lcn-e et sur mer, 

de nuit et de jour, je combats déjà contre les bêtes, 
enchaîné que je suis à dix léopards: je veux parler des 
soldats qui me gardent, et qui se montrent d'autant plus 
méchants qu'on leur fait plus de bien. Leurs mauvais 
traitements sont pour moi une école, à laquelle je me 
forme tous les jours ; « mais je ne suis pas pour cela 
justifié. » [2] Quand donc serai-je en face des bêtes qui 
m 'attendent! Puissent-elles se jeter aussitôt sur moi 1 
Au besoin je les flatterai, po ur qu'elles me dévorent sur 
le cllamp, et qu'elles ne fassent pas comme pour certains, 
qu'elles ont craint de toucher. Oue si elles y mettent du 

(g) porte fa6vt!2 et L (volcnteni non v<'linl ) suppoS(! ct•tll• leçon; 
ch.un<1 se rapporte aux fauves et bt6V't<1 (accusatif singulier) à 
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l gnaœ; dans cc dernier <:as, le se ns est celui-ci : Que si elles 
ne veulent pas de ln victimf' qui s'o/{re, j (l les forcerai.- A rap
procher de 1 v, ·J : iy,':> b,.,:"1 tr.tip 0Eoü à?toO-t1,aK1o>. - Lightfoot et 
Zahn mioptcnt hovrcx, Funk cl l lilgcnfcl<l à xov-rcx. 

V, ~l : c:ruyyv<.>',µ·,,v µot f:x_E-rs. - Le sens ordinoire de cette expres
sion, c'est pardonnez-moi. Mois, dans cc passage, elle pr6s<'nte 
une nuance un peu difTércntc et signifie plutôt laissez-moi 
(etire, ne v o11s mèlez pas de mes affaires, comme l' indique le 
conkxtc : je sais , moi, ce qui m 'est préférable. - Il en. est de 
mémc pour auyyvwt é µoL au chnpitre suivunt. 

auO"tiaetç. - au-n:i&'I'' 11-ixEaOcxt = commint1s pttgnare; a6a-ra . 
oiç = l'engagement corps it corps ; ici , l'engagement corps à 
corps avec les bêtes fëroccs, au moment oùcllcs saisissent leur 
victime. - Un autre sens possiblo, et plus simple, est celui de 
troupes, de meutes de bêtes féroces. 

VI, 1; "tOM'td, = lem.oment de ren{antement peut s'appliquer 



AUDEN'f Al\lonn POUR JJ~SUS. 

mauvais vouloir, je les forcerai. [3] De grâce, laissez-moi 
faire: je sais, moi, cc qui m'est préfêrable. C'est main
tenant que je commence à être un vrni disciple. Qu'au
cune créature, visible ou i nvisiblc, ne cherche ù me 
ravir la possession de ,Jés us-Christ! }'eu, croix, corps ù 
corps avec les bêles ft'·rot·es, b cér:i1ion, t'cartèlcmcnt, 
dislocation des os, m ntilalion de;,; 1111•111 brl's, broiement du 
corps cnlil'r: que les pins cnicls supplices du diable 
tombent s ur mui, pourvu que je possède enfin .Tésus
Chrisl ! 

VI. Que me se1 virait la possession du monde entier? 
Qu'ai-je affoire des royaumes d'ici-ba.s 'l Il m'est bien plus 
glorieux de mourir pour le Christ Jésus, que de r~g-ncr 
jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jni que je cherche, 
cc (Jésus) qui est m ort pour nous! c'e;;t lui que je veux, 
cc (Jésus) qni est ressuscité à cause de nous! Voici Je 
moment oil je vais être enfanté. [21 De grâce, frêres, 
épargnez-moi : ne m'cwpêchcz pas <le naître à 1a vie, ne 
cherchez pas ma mort. C'est à Dieu que je veux appar
tenir: ne me livrez pas au monde ni aux séductions de 
la matière. Laissez-moi an;vcr à la pure lumière: c'est 
alors que je serai vraiment homme. l3] Pcnn~tte7.-moi 
d'imiter la passion de mon Dieu. Si qnclqu'un possède 

à la mère ou h l'unfnnl ; de là dcnx trnductions possibles de ce 
p .:1ss11ge : 1" voici le moment de ma délit>rance, les douleurs d e 
l'enfantement me pressent d~jà ; 2° voici le moment oit je vals 
être enfanté. - En r~nlit~. ers d eux sens convi,;nnent à la fois 
i, li:{nnce: son mnrtyre est l'enfantement douloureux par lequel 
]'Ignace de la terre vn donncF naissnncc à l'lgnace du ciel; 
d 'autre port, il va être enfanté à une vie nouvrllc ; C't comme 
c'est à cette vie nouvelle qu'il fait allusion dRns les lignes sui
vantes, nous avons. dnns ln trnduction, donné à 'tO.<€TÔc; son 
sens passif. Mais1 en fait, il a les deux sens à la fois. 
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E" ' ' ' ' - "' ' " 0 '"\ l p.ou. 1 L nç C1.0-.(J'Y EY EC1.U't'(p EX.EL, YOl}a'C1.'tW, Q EAW , XC1. 

0 . •,;:- \ \ , 1. aup.1tct. EL'tlù p.o~, ELOll)Ç ';CX. aUYEÏ..OV:cz fJ,E• 

VII '0 " - ' - ' c- ' A ' • <1..f''X. WY 'tOU C1.tWYOÇ ~OU'tOU (JLC1.p7rC1.mX.L P,E t'ou-
ÀE't'C1.L xa.t 7fjY dç Oë6Y p.ou )"'tüp."fl'Y Ô~a.CfOE ipa.~. M·l)aë::.ç 
oùv -.t7>'J ;ro:2ov-;to.w up.t7>Y ~o·l)O,kc,> <1..trr<ÏJ · p.!iÀ),o"I Èp.,;iÙ 

ylvecrOe, -rou-réa--rw -roù Oe:oû. M·~ Àa.),EL't'E 'hicroüv Xp1.cr-.6v, 

x6a1J.cN B€ ÈmOup.t L,E. (2] ll!1.crx~vl<1.. Èv up.i:v p.·~ xœ;ot
x2l-rtt>. M-'16' r,,.., iyc~> 1t0:pt'.Jv 7ta:po:X!1.Àt;; up.<i.ç, 1tdcr0"1)-.É 

I <' \ - "\À , f i t 1 ' - ' I -p.o~ • -rou..o~ oe: p.o:A ov 1ts:1.av·l)Ti, o .; ypa:fw up.w. ,,CJ>Y 
, , , ... , - - , o - ·o , , " ·r:'-P ypo:(f<•> U[.lW, ep<û'Y -:ou C1.7Cr; u.vew. e:p.o,; eptù.; 

1 , ' , " ' , ' - "\ , •• ) 
EO"'.CI.UpW't'CX.L, XO:t. OUX EO"t!.'Y EY EfJ.OL 7tUp CfLAO:J ,O"I • . 

((. Üôtt.> p n ô~ <i ~wv >> (JEAN, 1 v, w ; v 11, ~38; cf. ZAcu .• 
XIV' 8 ; J ÉltÉMIE, u, 13) XCJ.t ÀaJ.oüv iv ip.ol, €0'(1)Û€\I 

p.ot Hyov · ÂeÙpo -r.pb.:; ï:OY ;w .• €p(1.. [3] Oùx_ -~ôop.a.L 

TP(J'P~ (fOopéi.ç oÙoÈ -~ôova:LÇ ·roü ~L(J:J ï:OU-;ou. <c "J\p-.0·1 
Ornù n (JF.AN, v1, 33) OD.lt>, 8 Èa.w cràp~ ·1-t1croù :Xp~cr-;où 

:< 'tOÙ Èx <rïtÉf[J.!1.";0Ç ~~urn Il (cf. J~AN, vu, /a2; Hom., 
1, 3; II Tim .. 11, 8), xa1 1t6p.a, OlÀw -ro a..tp.o: aÙ-;oÜ, 
" 1 ., , , , 0 
0 ECTtLY IX.)'Cl.it"I) IX.f ct.ptOÇ. 

VIII. Oùxl.•. OÜ,CJ> XC1.'t7. àvOpw;rou.:; ~·;;y. Toù-;o oè 
" •1. , - 0 ) , (,,) ) , tt \ ' • tcr.a.t, EtJ."I up.e~ e ;lj<T'l)'tE. E ,l)<rO:TE 1 L'I~ xcn up.e~ç 

0 ) 0- 'l"')l A ' '"\ 
1 1 

, - , -E , Yj ·11-;E, .;., L.1 1• ûAL)'t•>'J )'po:p.pa,<ù'I ~.lï:CJ:J:J.~•. UjJ.11.Ç • 

Vll, 2 : civ iyw 7Cotpwv 1ta9axa),w uµciç, - si , à mon urri\'éC A 
Rome, ayant changé d'avis, je vous priais de faire des démar
ches ponr m'arracher à lu mort, ne m'(koutez pas. 

b ttJ,ÔÇ lpc.:i,. - ÛI\IGÈNE (Prol. in Cant .. Patrol. gr. de Migne, 
t . XIII, col. 70) ct uprès lui le faux D..EN\'S 1.'Anfoi>AGl'l'E (de div. 
Nom ., 1v, 12, Patr. gr. , t . 111 , col. 700), T11~0Do1n: Snm1Te 
(Sermone.s catechetici,3, Patr. gr., t. X CIX. col. 5-12), et qu,.1ntité 
d',rntrcs f cri\·ains, cnkndcnt pnr nw 11 amour Jésus Christ lui
même ; il faudrait alors traduire : lYlon amour a été cr11cifié. -



LE PAIN f)E ornu. 6a 
cc Dieu dans son cœur, que celui-lti comprenne mes 
dés irs, et qu'il compatisse, puisqu'il la connait, à l'an
goisse qui me serre. 

VIL Le prince de ce monde veut m'arracher à Dieu et 
altérer les sentiments que j'ai pour lui. Spectateurs 
de la lutte, qu'aucun de vous n'aille prêter main-forte 
au démon! Prenez plutôt parti pour moi, c'est-à-dire 
pour Dieu. N'ayez pas Jésus-Christ dans la bouche, et le 
monde dans le cœur. (2J Loin de vous l'envie! Si, quand 
je serai parmi vous, il m'arrive de vous supplier, ne 
m'écoutez pas; faites plutôt ce que je vous écris aujour
d'hui : car c'est en pleine vie que je vous exprime mon 
ardent désir de la mort. Mes passions t errestres ont été 
crucifiées, et il n'existe plus en moi de feu pour la 
matière; il n'y a qu'une cc eau vive », qui murmure au
dedans de moi et me dit : « Viens vers le Père! n 1_3J Je 
ne prends plus de plaisir à Ja nourriture corruptible ni 
aux joies de cette ,,ie : ce que je veux, c'est II le pain de 
Dieu, ,1 ce pain qui est la chair de Jésus-Ch1;st1 <c Je fils 
de David »; et pour breuvage je veux son sang, qui est 
l'amour incorruptible. 

VIH. Je ne veux plus vivre de cet.te vie terrestre. Or la 
réalisation de 1non vœu dépend de votre bonne volonté : 
montrez-en donc à mon égard, afin d'en trouver vou!i
mêmes à votre tour-(21 Ces quelques mots vous transmet-

Mais le contexte ne pNmet pas d 'ndopter cette interprt.'L~ttion; 
ici, fpc.lC est ~ynonymc de -::üp ipt'MUl01J qui suit et désig-n<' les 
désirs et le.,; passions terrestres. - Cf. Gal., v, 21, : rljv a&pxa 
i~supwa:xv aùv Toîc 1:-x&/iµ7a tv x!Zt -ra:~ 11-r.tOuµ!a tc; YI, 111 : iµo1 
v6aµoc foTaÛp1,1;at, x~y,'l> 'tif> '1.Ô:1µ,1, . 

VIII, 1 : 0Ell)Oii'tt - s . e . 6-r..h Toù 0eoü, c'est-à-dire afin que 
oous nnye:: regardés par J);eit d"11n œil f a'i}orable. - Cc passif 
est rure. 

LES PimEs APOSl'ùLIQut:,;, Hl 5 
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IX. MVY} jJ..OVEUE-.E tv T"~ 1tpoawx;~ U[J..WV -r·~ç Èv l;up[q. 
' ) ' " ' t ' - ' - 0 - - 1',1 ' EXX ,'"t)CTLO:Ç, 0

fj'tLÇ av't E(J..00 'lt01.p.i vL 't'<:> E<:> ·1,p1)'ta.L. lt ovoc; 
, , 'J - X , .,. , , , , - , , 

cxu-c-l}v ·11crouç pt.crtoç €'1tLa-1.01u1cret Y.rt.L ·'l up.wv a.ya'ITT}. 

r2] 'E ' ~· ' , , t , - "' , n , ... , , 
t )'(ll OE C1.try,uvop.(1.r. Er; ct.U'~(,)V AEy,cr•J!l.L . OUOE yap 

"t ' ' " " ' - ' 
11 

( f I C a.r;to; np.1., W'J ECTJ...Cl.'to; CY.U'LMV xa.t. €X'tf>MfJ..'1· C • or.' 
8 ) '"1"11 '"I, , ,, " 0 - ' 1 . XV, , 9 . ct.N\ "fj/\E'"t)jJ..C7.l 'L1 • .; E L'JCl.t, EU.V EOU t:'ltl.'t'UX,<t>• 

(3] 'AO"i(&~E't'O:I. up.éï..; 't'O Èp.ov "lt'1züp.a. xo:t -~ à.yo:...-'l 
TW'Y ÈxÛ,fj<TI.WV 't'WV ÔEç:tp.ÉVlllV p.E de; o·,op.7- • hicroû 

X - , ' ~, K ' , , , , 
pt.crtou, oux_ <J>Ç napooEVOvtcx. at. ya.p a.1. p:11 .cpocr'}-

xoucro:( p.or. ~ oie~, 't°~ XC1.'t<X. cr&pxa., x~à. 7tOÀL'I p.e 
-1tf)O"l\)'OV, 

X ], i. "' , - - ' ' " , " , 'E , • pu.,,cll C,E U p.r.v 't0:U't'C1. 0:71:0 .... p.upvfjc; Cil. ',~ECTlh)V 
- 't ' "I' ~· t " ' l ' ""') -;wv o:st.0p.a.xe1.pt.<r't"WV. ~cnw oE xo: a.p.o: ep.o auv Cl.A ,otc; 

1t0ÀÀoiç xo:t Kp6xoç, 't'O 1t001}'tOV p.ot. ovop.a.. (2) IlEpt 'tW\I 
1 

VIII, 3: tvat lirtTU:X.11> peut signifier: priez, pour q11e je réus• 
eisse; ou, en sous.-entendant 8eoü : priez pour q11e _j'arrive à 
Dieu. Le premier sens cadre mieux ovcc le conl<'xt.c, cl c '<'st 
pour cela que nous l'avons adopté; le second sens n pour lui 
de reproduire l'une des ex.pressions favorites d'Ignace (voir 
l'/ 11dex nu mot i1ttTuy1.&ve1v). 

IX, 2 : ËxTpwp.a. (Cf. I Cor. , xv, 8, 9). 
lX, 3 : 1:k ëvoµa 'l"l)aoii Xptc:t"t'oii, nu nom de Jt~us-Christ, c'est-à

dirn par égard pour le 110m de Jésus Clirist, parce que je rcp1·é· 
sente .!éStt.!S-Christ. - (Cf. M,,rrn., X, 110, 41). 

TÏI oôij>, ~ -,.a"t& cdpxa : - Ignace veut dire par là que, s'il n'a 



ilécm,fMANDA'l'IONS ET SALUTATIONS. b'? 

tront ma pric'~rc: croyez à mes paroles. J~sns- Christ fera 
éclater à vos yeux la sincérité de mon cœur, lui, la bouche 
infaillible pltr laquelle le Père a vraiment parlé. [3) Priez 
pour que je réuss isse. Cc n'est pas la chair qui m'a dict6 
cet.te kllrl', c'es t l'esprit. de Dieu. l\tou martyre sern la 
prcu\'1' <fr n ,11-c hi<'11ve illa11n·, t•I le n•rus de m'y admcllre 
l'efTr( clc \'ol rt• IHIÎlll'. 

IX. Dans ,os p1·i,'rl's , s onv,·m•z-vous de l'i·g-lisc de 
Syrie, qui, dt"p11is 111011 <l,'•pad, 11'., µl11 s que Di1.•u pour 
paslcu1·. Ell e n'aura d'nuln• én\cptt• tiu c ,lésus-Christ et 
vot re charité. l~I ,Je r o 111,Çis d 'ê l r1.• corupté parmi ses 
membres : je n'en suis pas clig·uc, moi, Je dernier d 'entre 
eux, moi, un avorton. Mais , dans sa miséricorde, J>i cu 
m'a fait la gnkc d'être quelqu'un, si j'arrive à lui. 1:tj Mon 
esprit s'unit, pour ,,ous saluer, aux charitables <'.•gliscs 
qui m'ont accueilli au nom de Jésus-Christ, non comme 
un simple passant; car celles-mêmes qui ne se trouvaient 
point sur mon passage, {j'cntcn<ls) sur le pnssagc de mon 
corps, allaient m 'attendre à la ville la pl us proche. 

X. Je vous écris celte lettre de Smyrne par l'intermé
diaire d' Éphésiens, dig-nesd'êlreappclés bjcnhcurcux. En 
compagnie de beaucoup cl'autrcs, j'ai avec moi Crocus, 
dont l? personne m'est bieu ch~re. l2] Quant à ceux qui 

pas pnss6 réellement et de corps (Y.ad cdpxa) par ces églisl'S, il 
leur ôtait 11<.~anmoins uni d'esprit et de cœ ur. 

71puï1r ov - ne signifie pas, comme Pc-nrson et d'autres l'ont 
c ru, que les d6légués de ces l':gliscs escortaient Ignnce de ville 
en ville, mais qu'ils le précédnient dans les villes oil il devnit 
passer, et l'y att<'ndnicnt pour le saluer. 

X, 1 :· 6,' ' E<rnaCrt>v. - Cc~ Ephésiens ont-ils servi de secrétaires 
Il J~ nncc, ou sim plcmC'nt de portettrs de sa lettre, chargés de la 
foire p.irvcnir à Rome? Lig htfoot ndopte la première interpré
tation, et Funk la seconde qui parait plus vraisemblable. 
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CJ1IAAli.EA4>!Y:ElN IrNATIO:E. 

·1 ' ' ' c.. 6 ' À ' 0 - ' ' yva:rt.o,;, o xw. uEO<f ?o.;, ocx ·l)aLCf eou 'lto:-rpoç ,tO:t. 

xuplou 'h,cr,,ü Xp~~'tOÙ 't'{I ou011 Èv <l>LÀO'.O€Àcr,lq. Tfji; 

'A , ') 1 \ • l:' L ' , , 0 -aLO'.ç, E ,e·'l p.,'1~ xo:t ·'lop:1:crp.E'Y1.} ev op.ovotq. Eô:J 

xo:l à.yo:JJ,ui>p.ÉV'{l èv 't<j) 1te1.0et. -roü xupLou -iip.t7>'1 

'l:' , l ' - ' J. ' - , ) cxot.O'.XOt.';<,)Ç XO'. EV 't"{l O('YC1.0-:~CTEt. IY.U'tOU 7t€7C , 1100-. . .... , 
L > t '"I 1 t\ , _Ly • tt 

<pOpl}(J,E~ ey 7tC1.\l't EI\EEt., l)\I O(cnw.~op.o:t. EY O'.tp.O'.TI. 

'I - X - " , ' ' ' ' ' l}O'OU pLC"toU, "l)'tlÇ EO"tL'Y XOfC1. C1.t.(ù\lLOÇ XO'.!. 
, ,, ,, ' ~ \ 'T ' - , , 

'ltClfO(f',0\/0Ç, p.ct./\L<T'tot €Cl\/ E\I E\lt (ùO"L\I en)\/ 't<1> E7CLO"XO-

'Jt(p X!ll 'tOtÇ crùv o:Ù-r<ji 7t?EO'~U't€pOtÇ XCl.l Otct.xovc.~,; 

tt'ltOOEOELYIJ.É\IOt.Ç èv yvwp.~ ' J71croü Xpto-'t'OÜ, oûç 
\ ' " l:' 01"\ ' I t , P. A , XCl'tlY. 'tO LOLO\/ El\./) p.ct. EC'TTJpLç,EY EV t'El"Cl.t<ù<TU~ 

't(:) 
~ t l - I 
otyt<t) C1.U'tOtJ 'ltYEU fJ-<X'tL. 

I "'Ov ' ' " ' ' ' ' - ',:,, ,:, ' • E'ltlO"XO'itO\I EyYll>Y OUX otcp EO'.U';OU OUCIE ot. 

' 0 , --11 ' l:' 1 ' ' \ ' 0:\1 p<r)7t(r}\I XEX't"l)crua.t. 'njY oLO:XO'JLO:V 't"/}Y EI.Ç 'tO XOt.'JO\I 

X , 3 : •'ô 1tpo l.w/.a "'· -r. >.. = 2!.f. août. C'est la seule date con· 
nue de toute l'histoire d'Ignace; encore ne sait-on pas exncte
ment de quelle nnnéP. il s'agit. 

Suscription. - àyallL!J>fJ-&"".\··· àôlaxp{'t1J>ç : - la passion de 
Jésus-Christ est, pour cette église, l'objet d'une foi i11ébmn
table (àèlaxp,{-rwç) et la source de toutes ses consolations, de 
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m'ont précédé de Syrie à Rome pour la gloire de Dieu, 
ils vous sont maintenant connus, je pense; annoncez-leur 
ma prochaine arrivée. Ils sont tous dignes de Dieu et 
dignes de vous. Il vous convient de les soulager dans tous 
leurs besoins. [3] J e vous écris le neuvième jour avant 
les calendes de septembre (24 août). Adieu, et courage 
j"ùsqu'au bout à souffrir pour Jésus-Christ. 

IGNACE AUX PIIILADELPHIENS. 

Ignace, appelé aussi Théophore, à l'église de Dieu 
le Père et du Seigneur Jésus-Christ éto.biic à l'hi
ladclphie en Asie; à (cette église), objet de la misé
ricorde divine, affermie dans une sainte union, 
remplie d'allégresse par son inébranlable foi en 
la passion de notre Seigneur, et pleinement con
vaincue, grâce à l 'infinie miséricorde, (de la réalité) 
de sa résurrection : salut, dans le sang de J ésus
Christ, i>. cette église qui sera à jamais ma conso
lation, surtout si ses fidèles restent bien unis à 

l'évêq uc, aux presbytrcs et aux diacres, ses colla
borateurs, élus avec l'assentimculdc Jésus-Christ, 
qui, de sa propre ,,olonté, les a établis et confirmés 
par son Saint-Esprit. 

I. Cet évêque, je le sais, ce ne sont ni ses propres 
démarches, ni la faveur des hommes, ni un sentiment de 
vainc gloire qui l'ont pol"ié au gouvernement de 1a corn-~ 

; 

toutes ses joies (ciycû,Àtwl-'~). de mème que la résurrection du 
Souveur, à ln réalité de laquelle elle croit fermement (-;.er.).·,,pc,~ 
9"? 'l:1.€·r(l), - Cc-s pa role,; sont dirigées contrt' le doc<ltismc, ' 

•• l : c,G6, 6L' i\/(Jpw .. (.)V : cr. üal., ,, ... 
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à.v~xouaa.v oüÔÈ: X<X.'t'O: XE'JOOO~W.Y, b.)..)..' €V &ya7q1 0EOÜ 

1te1:tpoç xa.t xuplo:J 'hi<Toû Xpt.a-roü · ou xa'ta.'itÉ7tÀ'1\yp.e1.1. 
\ , , 8 - ) / ~· - , ":'fjV E'itl.ELXUC1.'1, Ç crt.y(t)'i 'it ,E.OYO'. ouva.-ra.t. 't(ùV p.C1."tC1.Ul 

À!ïÀovv-:-<,>Y. [2] ~uvwp:10p.1.G"t'o.t. yo:p -rcdç Èv-roÀa.tç <~>ç 
~ - 0 1 

A ' 
1 y • ,I, ' ' ' 0 ' zopoCl.lÇ X~ apa.. ut.O p.ci.xapt.-,EI. p.ou "'l -rUX"fl 'tî}V Et..:; ZO'I 

, - 1 , \ , r t 1"1 T \ 
(W't'OU )'Yh)P,"flV, E1tt.yvouç Ev:-t.pE·rov XCl. 'tEAEI.OV oucra.v, -;o 
', ., - ' \ ,, ' - , , , , C1.XI.Vî)'t0'1 o:u-;ou XC1.t. 'tO Cl.Of))"Y)"':OV CXU't'OU E\I '11:0:CJ"'{l E'ltLEL'XEt.q. 

Orn0 s<-;;v..-oç. 

Il. . 'f Éxva o~v <pw-rèiç (i),l}Odo:.;, r.peuye-re 'i:0\1 p.Ept.vp.èiv 
l ' " ~ l f rt ~\ f , , , -xa... "tC/.Ç xa.xoo1.oacrxo:11.1.a..; • <i'ï.OU oe o 1to1.11..'Y}'I e>:r-rt.v, Exi :. 

ù)Ç npof:b:-tCI. flXO),o!.lfJZ~"tE. [2] lloÀÀot yo:p ÀÛXOl fl~t.ù

mcr-;;o•. ·/) ,;,9y~ xo:x·fi ci.i1.,p.aJ,1r>.t~o:Jcr1.V "tOV,; Ozoôp6p.ouç • . 
, ) ) , , - r , t - ' nt , 
Cl. , , E\I 71) EYCJ"'Cl}'.I. up.tùV OUÏ.. EÇOUO'I.V -.o..:ov. 

l l l ' ,\ ' 0 - - (J, - Il , -• .oï.Z'J..EO' E 'tWY X':J.Y.WV t'O't'C/.'l(ùY1 <Xo-t'L'Y:X.; OU )'Zlùf)'EI. 
•1 - X ' ~ ' ' ' .... , ' ' ' ·ricrou.; , pt.cr·rnç, ot.a 'tO tJ."I} ELVC/.~ C1.U1:0UÇ (fU,ZI.CI..V T.:Cl.'t'poc; 

(cf. M .\TTII,, XV, d) · oùx_ 0.1. 1t:1.p' up.iv p.Ept.crp.ov 

Eupov, r1.ÀÀ
1 

à.r..oôüi),1.crp.6v. l 2] "Ocro~ yà.p Ozoû EL0-1.\1 xa.t 
•1 - X - ,. ' - ' ' l ' l "flo'O:J pt.a-;ou, OU,Ol iu:-ra -;ou E1tl.O:XO.t0U E O'I.V • xa. 
,, "' , '~o , l , # , -ocrot. G.V p.€-rC1.'101jO'<X.'l'tEÇ El\ (,)(l'i.V ê'it. 71)'\I EYCJ't'"/)~<X TfjÇ 
, ) , \ ... 0 - ,, fi .. l. ' 1 -EXX ,"f)O'ta.Ç, xa~ OU"COI. EOU EO"OV"'CD:1., t.VC/. (,)O'l.'I ;((/.'te,. "fjûOU\I 

X ;,•.<r.;J\I ~<7>'11'tEÇ. [3] <1 M-~ 1tÀci.vii.a-OE 1>, «8EÀCfol p.ou • 

d "C'.c; crx lÇon~ hoÀ(J:JÙE ~, (( ~C/.(l'I.ÀELCl.\l 01:oû où x),11po-

11, 1 : i:É.lv3: ... 'f>M"Cbt; à">-"lOd xç, m ot à mot . enfants de la lumière 
de la vfrité. - On troU\' l' 'tÉ:l.lllt 911>-roç, }•:ph., V , ~; uiol 'fll>'tO(, 
Luc, XVI, 8; JEAN, Xll, 3(j; 11'/tessal., V, 5; !f18is ,c,; à),1jlle!:x~ 
ne si! rencontre qu'ici. · . 

II, 2 : Oeoôp6p.out; = ceux qui courent dans le stade de Dieu, 
qui est le g rand &y<.,)VoOÉTl)t;. Celte m6taphore, li rée clC!i ,courses 
du i.lttdc, es t fréquente chez saint Paul. - Dans l' l!..pitre à 
Polyc., vu, 2, nons retrouverons Oeoôp6µ.oç, mais avec un scq.s 
cli.llë rcnt, celui de courrier de .l)teu, 
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munauté; c'est la charité de Dieu le Père et du Seigneur 
Jésus-Christ (qui l'en a investi). Sa modestie rn',.t frappé; 
son silence a plus de force que les vains discours : 
(2] car sa conduite est en harmonie avec la loi de Dieu. 
comme la lyre avec ses cordes. Aussi je le rélicite de tout 
cœur de la piété de son ûmc, dont j'ai pu apprtcicr la 
vertu ci. la perfection, ainsi qt1c de sa constance ci. <le son 
calme, images de la mansuétude du Dieu vivant. 

II. Vous doue, enfants de la véritable lumiôre, fuyez 
les divisionf.i et les doctrines pernicieuses. Suivez partout 
votre pasteur, comme des brebis: (2) car hi.en souvent 
des loups aux apparences Jlattcuses séduisent par de 
fonesics attraits ceux qui courent dans Je stade de Dieu 
et.les enlèvent; mais votre union ne leur laissera aucun 
accès. 

Ill. Abslencz-,,ous de ces plantes vénéneuses, que 
J ésns--Chrisl ne culti vc pas, parce q u'clles n'ont poin l été 
J>lantécs par le Père. Cc n'est pas que j'aie trouvé chez 
vous des <li visions, mais il s'y fait une sélection : [2] car 
tous ceux qui appartiennent à Dieu et à J~sus-Christ 
restent unis à l'évêque; et tous ceux que le repentir 
ramène dans l'unité de J'Jglise appartiendront, eux aussi, 
à Dieu, pour vivre selon Jésus-Christ. [31 « Ne vous y 
trompez pas, >) mes frères : quiconque suit un fauteur 

Ill, 1 : Eupov. - Ignace connaissait de vue }'l\gfü,e de Philndcl
phie, pour 11voir récemment passé pnr cette ville. 

à'lto6LiiÀtaJJ.6•J = une filtration (cf. Rom., suscription : àTC06di
Àl11p.tvo~ à.1tô 'it«v-rbç à.X>.o-rp(ou y_pr!'>fl.-X'toç). - Il n'y a pas pn5cis6-
mcnt de division à Philndclphie, mais il s'y opt!rc une filtration, 
une sélection, par lnquclle les él6ments impurs, c'est-à-dire 
les hérétiques, sont n',jct6s; il ne r<-stc dnns l'<'lglise que les élé
ments purs, les hommes qui appartiennent à Dicq. 
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vop.et. )) (1 Cor .• Vl, 9, 10) • et 'tt.Ç €Y &ÀÀmptq. yvwp:~1 
- "' - '0 ' 'O 7ttpt.1ta:tu, otn0ç -c<i> 1ta. Et. ou auyxcx-ca:rL e'i:et.t.. 

IV. »rtouô&cra."'e OUY p.t.~ eùxo:pt.crrtq. zp-~aOet.t.. p.to: yètp 
a~pç 'tOÙ xuptou ·~p.Ü>v 'hiaoü Xpt.a-:oü xa:t Ëv 'itOti)pt.oY 
'ttf -r, ,-110 , ... e1.c; EYWO'I.Y 'tOU a.1.p.0:-co.; o:u-rou, ey ua1.cx.anip1.ov, wc; Et.Ç 

Èïti.ax07rO,; exp.« -r<i> 7tpea~u-rzpt<,> XO:L Ot.cxx6vo1.ç, 't'O~ auvÔou-
.. (I f\ 1 \ t \ 0. \ I 

J..c,LÇ p.c,u · L ·;J., 0 W.\I 1tp«<r<r'Yj'tE, XCX't'O: urn'i 1t?O'.O"O .. (j't€. 

V. 'AZEÀCfCIL p.c,u, Hav Èxxl·t_up.a.t. &ycx.7tù)\I up.ci..; ml 
• ) ) , 1. ) , y • ~ • • ' s:, , , ) "\ ' U7tEpO'.yo: ' ,O(J.E'ICIÇ r:J.a<fCI· ,L..,op.CI.L u p.o:.; • oux eyw CJE, (X ' " 

'hiaoùç Xpt.a-ro.;, Èv <t> 0EOE(J.€VO:; cpo~oup.at. 1.J.ëi.)J,ov, ti>Ç 
'JI " , , 14\"\t C' \ r - l O , 
E't!. (,J'Y O'.YttitO:f>'t'tO"t'OÇ • Q'./\A 

0

1} npoatUX:fl u fJ-ll>Y Et.Ç EOV 
' , ., ' ... .... ..J. , ) 'O , , p.E a.1ta.pnaet., t.va. ev <t> XA•iP<t> ·'l ,ni "')Y e1tt.-cu·1..w, 1tpo~u-· 

' - ' '"' , , ' 'I - ' .... , '"' Y'"" •<:> .. ua.yye:M<,> wç aa.pxt. "f)IJ'OU xo:t. -rot; o:1tOIJ'":'O/\Ot..; 
l>ç 1tpea{3unpl<:> ÈxxÀ·l)aLa.ç. [2] Ka.t -roùç npocf"~'to:ç ÔÈ 
1 - s:, ' ' l ' ' , l , 'À ) aya.m,>p.Ev, 01.0: -ro xo: o:u-rouç ei.-ç -ro eua.yye LOY xa.'t"''lYYE ,-

1 \ ., , \ >-ii , y ' ' ' , 1 ' ,.. xi::va.L XC1.L et.Ç CXU't'O\I €1\'il:L'-)EW xcxt. cw-rov O:VCl.p.~ VELV, EV <:> 

Ill, 3 : ~.;, "lt.:ÎOct oG auy>C.Ot-ta'C!OE".at = n'a aucune part à la pas
aion de Jésus -Christ. - Lu pens .... c ù'l~nncc est expliqut.'-e par 
les mots q ui suivent : crnour,âaa.n où11 1ui eôx_ar,ta-rCq. x.p~atl~~. l .cs 
hérétiques célébraient l'Eucbaristic à part: en se séparant de la 
vtritable Eucharistie, ils se sépnrnient pur là mème de la pus
sion de Jésus-Christ et se privaient de tous les frttits que ù 
chrétien peut et doit en retirer. 

IV : f.1-l~ EÙXapta-c{q.. - Cf. É'ph., XX, 2; Smyrn., VIII, t. 
dç ivc.>~l11 -roü <XÏ!J.a'toç. - Le sens est celui-ci : pour qne l'union 

de tous les fidèles résulte de leur commune participation à la 
même coupe, qui contient le sang de Jésus-Christ. - Chez les 
plus anciens Pères, !'Eucharistie est considérée comme le prin
cipnl symbole, bien plus, comme le principal facteur de l'unité 
d~ l'Église. Voir surtout Doctrine des Apôtres, 1x, ~. traduction 
Hcmmer, p . 16, 17. 

V, 1 : süa;')'EÀ(I:>. - Que faut-il entendre ici par évangile? Ce 
point o fait l'objet de longnes et assez confuses discussions. -. 
V. )'importault• note de Lightfout sur ce pnssoge. 
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de schisme« est privé de l'héritage du royaume de Dieu»; 
et quiconque s'inspire de doctrines étrangères n'a aucune 
part à la passion de Jésus-Christ. 

IV. Ayez donc soin de ne participer qu'à une seule 
Eucharistie: il n'y a en effet qu'une seule chair de notre 
Seigneur, une seule coupe pour nous unir dans so11 
snng, un seul a utel, comme il n'y 11 qu'un seul évêque, 
entouré du presbyl~rium cl des diucrcs, ll'S ussociés de 
mon ministère : de cette façon, vous ferez en toutes 
choses la volonté de Dieu. 

V. Mes frères, mon amour pour vous déborde, et c'est 
pour moi une joie extrême de travailler à votre affermis
sement, non pas moi, mais Jésus-Chr:sl. Chargê de fers 
pour son nom,je suis moins rassuré que jamais: car je 
me sens encore si loin de la perfection ! Mais vos prières 
achèveront de me rendre digne de Dieu cl de l'hfrilagc 
(qu'il m'a préparé} dans sa miséricorde. Mon refuge, 
c'est l'évangile, qui est pour moi Jésu~ lui-m~me en 
chair, et les apôtres, qui sont à mes yeux le presbytérium 
de rf:glisc. [2] Aimons de même les prophètes : car, eux 
aussi, c'est. l'évangile qu'ils avaient en vue dani,; leurs 
prophéties; c'est le Christ qui faisail l'objet de leur espé
rance et de lem· attente; c'est leur foi en lui qui les a 

wc <rapxt. - Le sens est celui-ci : j'ai recours à l'évangile, 
comme à Jésus en chair et en os, comme à Jésus en personne. 
- Ponr lgnocc, l'év,rngilc est Jésus lui-mème en chair et en os, 
pnrcc qu'il rucontc la vie morlclle de Jésus, et fait revivre, pout 
ainsi dire, sa personne. - Cf. Saint J.;;RÔME, ad P6alm. 14~ 
(Pati-ol. latine de Migne, t . xxv1, col. 12;,s) : Ego corpus Jesi, 
euangclium puto, sanctas scripturas puto doctrinam ejus. 

-roi; à1to<r.6Àotc x. 't. ) ,. - L<'S a pôtres sont pour l'église .er 
gén~rnl ce que le presbytérium est pl.lur chaq oc église en par· 
tic~licr, · 



IGNACE AUX PHILADELPHIF:NS. VI, l-Vll, t 

' ' ' ' 0 ' • L-.. 'I - X -xa.t. 7tt<r';EU<rC1.VtEÇ eaw l)O'CX\I, €\1 E\lv~ ,j'tt î}<TOU pt<rtOU 

" ' t , l ' t O , " • _1. 'I -OV't'EÇ, u.c;•.a.yo.-rt·l)TOt xo:. Clc;V) cwp.o:a-rot. a.yi.01., U-iw l}CTOU 

X pi.O"'tou p.Ep.C:1.p.u?''IP,€\IOt xo:l auvflpt.Op.'1p.évo1. lv -réji 
EÙ(Y.yyEÀl<j> 't'"~Ç XOI.Y'"~Ç €À1tlôoc;. 

Vl. 'F.à.v ôl 'tl..; 'louô0:
0

L<rp.Ô'I épp.0fl\lEU{l op."i\l, p.11 lxxoue-re 
, -- ,,A I, ,,~, \,, 

cw-rou. 11.etvCiv Y7.? Eo--tw n:xpa. a.vopoc; -.tEpt'top:flY E')(_OYt'O'-

,. ' ' ' '' ' ' B ' '1 ~ . . 6 -" ptcr-r•.o:vurp.ov c1.>:ous1.v, ·'l 'ii:?.pC1.. a:xpo1 ucr-tou ouoo:1.-:rp. v. 
'E>-· ~· ' ' ' 'I - X - ' ' ) -~Q..'/ OE a.p.po-r.:pot ·m:pt "/)<TOU ptO"tOU p:fl "a. ,w:rt\l, 

... ' • -1 , , \ 1. - , , ... 
Oël'tOt. Ep.01. cr.-r1/\0:1, HO-W 'XO:t. 't<1.<fOI. vzxplt)'I, tep 01.Ç 

yeypo:1t'tC1.t p.6VO\I l•1Ô;,-o:-;(1.. rJ.v0pl07tl,.>V. [2] <J>EUYE'tE OÜV 
\ I \. , I(' - )I - 1-

'tCJ.Ç XC1.Y.fJTE'/..\lt!'I.Ç X!1.1, E'n:c.,pa.c; 'tOU U.flJ..,O'J'tOÇ 'tOU O:Ll,.>\IOÇ 
'tOU'tOU, 1..1:~1tO,E 0),1.~É\ITEÇ 'r~ yvl0p.~ à.thou èçacrOev/iaE'i:E 
, - ' , ' ) "\ ' t ' \ \ ' \ l _I\ , 
E\I 't~ C1.)'!1.'it'"{l • !/_ '""- 7t:X'l'tEt; E'it:~ 'tO <1.U'tO yweovE ev 

o:p.epi.O"'t<i> x~.pôLCf. [3] Eùx~·P'-~,<7> ôè 't<f {bi> p.ou, ô-r• 
., , ~ , , ' f' - ' ., ,, , 0 tucruvE1.o·l),o.; etp.r. r::·1 up. •.'.I xa.•. oux eyy.r. ,ç1.c; xau'l.:'lcra.cr at. 
" "\ LQ " - " , (J , t 1 -

OV'i:E N:t. pC:1. OU'tS <fC1.V!;:fH.ù:;, O,t E.IJC/.,'.)'fl<Ta. 'tl.VCL €Y p.t.xp<J) 

" ' • î K , - "', , r ') 1-"I ., .'l EY IJ.EYO:/\(:>. a.1. r.:acrl. c,~, €\1 OLÇ E ,a"l}CTCX, euxop.cxt, 
(I' \ , , , ' , 
r.va. p.·'l e1.c; p.o:p-.uptov a.u'to ><~l)CT<ùY.!1.1., 

VII. ·Et y?J.p xo:l xa.-;;à. CTo:px:x p.t ..-wzç -~OtÀ"l}cr~v 1tÀO:· 
- '))' ' - ' ) - ' ' o - " o'"~ \l"f)<Tà.l., (1. , ,a 'tO 'it',1.:up.a. ou 7t ,U.\IC:1.'tU.t a.700 EOU 0\1. (( 1.0€\1 )) 

yb.p, « 'it60iv ëpx E.TC/.1. xa.t 'W.lÜ l.1'7t?:YEL n (JEAN, m, 8). 
' > ' ,, , 'E • i::• " 'î , ' X<1.~ 'i:t/. xpUTI:'t'Y. E"E,X.EL. ixpa.uye1.cr~ p.E'tt/.1,U wv, E/\C1."0'J\I 

p.eyb.),~ <flüV~, Ornü <flo)\I~. 'fi;i Èn•.crxént<j> 1tpoiJixr::-tE X(],l 

VI, 1 : fpi,.11wo-r;i = si quelqu'un interprète ces anciens pro 
phètes )l(>n par rapport à J6sns-Christ, muis dnns le sens dt 
jud11ïsme. 

a-rÎ)À-:u. - Cf. MATT., XXIII, 27: mpoµotcll;ne d!f!Ol~ l'~vtap.é· 
vol~. - Peut-être y a -t-il aussi une allusion li la pratique de• 
ancien~ Pythagoriciens, qui considfr,1icnt comme morts ceru 
qui nvoient abandonné la secte, et leur élevaient même de• 
cénotaphes, - Cf. CL. ALEX.• Strom., v, 9 (Patrol. grec2ue 
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sauvés: étroitement unis à Jésus-Christ, saints dignes 
d'amour et d'admiration, ils ont mérité de recevoir le 
témoignage de Jésus-Christ, et d'avoir part à l'évangile 
de Ja commune espérance. 

VI. Si quelqu'un vous in1.crprNe (les prophètes} dans le 
sens du ju<.laïsmc, m~ l'{,coutt•z pas: mieux va11t entendre 
le cliristin n is mc JH"~ch(, par un circoncis, q ne le j u<lnïsme 
par nn indrconci.s. S 'ils n e vous parJcnl ni l'un ni l'autre 
de Jc:sus-Uhris t, ils ne sont à mes Jeux que des cippes 
funéraires et des tombeaux, sur lesquels ne sonl inscrits 
que des noms d'hommes. [2] Fuyez donc les méchants 
artifices et les pièges du prince de cc monde: s inon ses 
ruses pourraient énerver et aITaiblir votre charité: serrez
vous les uns contre les autrns dnns l'indivis ible unité 
de vos cccurs. [3J Ma conscience, j'en rcn<ls g·rftces à mon 
Dieu, ne me reproche rien à votre sujet; personne n'a 
lieu dl' se vanter ni tout bns, ni tout haut, de m 'avoir 
eu à sa charge, ni peu ni beaucoup. Et quant à tous 
ceux qui ont entendu ma parole, puisse-t-elle ne pas 
déposer contre eux! 

VU. 11 y en a en effet. qui ont. voulu tromper l'homme de 
chair que je suis; mais on ne trompe pas l'Esprit: car il 
\'icnt de Dieu, c< il sait. d 'oü il vient et où il vo., 11 il pénétrc 
Jcs sccn·ts les plus cach<'.·s . Pendant mon séjou1· parmi 
vous, j'ai crié, j'ai dit bien haut, d'une ,•oix qui tt..ait la 
voix même de Dieu : Tenez-yous étroitement unis à votre 

t . 1x, col. 88); Onw., c. Cels., n, 12 (PatroZ. gr., t. x1, col. 817); 
111, f,j (t. X l , col. ~1881. 

Vl, 3: èC-ir,-,111:x. - Cf. Il Cor., XI, 9; :xn, 1G; I Thc~sal., 11, 9. 
Vll, 1 · i,flû,r,11:xv -.r),,xv;.a:xt. - Allu:<ion ù nnc trntntivC', d 'nil

lc11rs i11l·o11nt1c, foilc pnnr tromper l ;.: 1rncc. L'obscuril~ même 
de cette qllusion Cl>l un ,;, preuve dl: l'authcnlicit6 de la lcttro, 



76 IGNACE AUX PHILADELPIIIENS. VII, 2-VIII, 2 

';(~ 1tf>ECT~U~e:pl<J> xal ÔLa.XOVOLÇ, [2J ot ÔÈ Ù1tome:uaa.v't'ÉÇ 

p.e: ll)Ç 79oe:t.Ôo't'a. 't'O\I p.e:pLap.6-, 'tL\llù\l ÀÉye:L\I ,;a.Üw. • pltpwç 
~' ") T ~,~ n ) , \ ) 0 t , oe: p.ot., e:v <p oe:oe:p.a.L, O't'L a.1t0 aa.pxo,; a.'J f>W7tl.\ll'}Ç c,ux 

È;JW\I. To ôè me:üp.a. €X-'}f>Ua<TE:\I ÀÉyov 't<X.6E • Xwplç 't'OÜ 

È1tLCTX07tOU p:l)ÔÈv 7tf)LE11:e:, .. ~\/ a&pxa. up.wv (t)Ç \la.O\I 0e:oü 
- '" , - ' ', 't"l)pE l'tE' 't"f)'Y E\l(t)Cfl \1 a.ya.7ta't'ê' 't'OUÇ p.e:pi.ap.ou,; rpe:uye:-re:' 

1-1•.p:l)'ta.l ylve:CTOe: '1-l)CTOÜ X pta'tOV, ù)Ç xa.l. a.Ù-ro.; 't'OV 7ta't'pÔc; 
1 -<XU't'OU. 

VI n. 'Eyù) p.Èv oùv 'tO t8LO\I €7tCiLOUV (~)Ç à.-J8pw1to~ 

e:LÇ fv<.r>Cfl\l xa.'t"/}f>'t'LO"(l.€VOÇ. Ou ôè p.Epta11.6ç €a-t"L\I xo:l 
' • 0 ' ' ~ JI- Y - ' ' r opy-'l, EOÇ ou XGt'tOL>œ L. a.at'I OU'I P,E't'a.'YOOUO'LV a.cpu:t 0 

, .,, , " , , n - , t" 
XUfLOÇ, e:a.•J p.e:'t'a.'Yo7,0"WCfW € tÇ E\IOT/}'t'a. UEOU xa.1. O"tJ\IEOf> ,.c,v 

't'OÛ È1t1.CTX07mtJ. Ht.Cf't'EUW tji xa.pL"t'L 'll)aoÙ Xpunou, Ôç 

Àvcre:~ à.cp' u :,.wv 7tCX\l't<X ôe:crp.év. [2] Ha.pa.xa.Àw iÈ up.a.ç 
... , , , •n , 'i;, \_ O' 

p.·'loe:v X<X't' e:ptuELO:\I 1tpa.crae:w, a.N\<X xa.-ra Xf>L<TtO(.lO: t.a.v. 
•v ' " , " , n '' ' , .... n7tEL "l)XOUO"Cl 't'L\llù\l /\Eyov:<,>'Y, O't'L, e:a.v (-l"'l e:v 'tOLÇ 

rt.pzdotÇ e:Ûp<.r> 1 €\1 't'<~ e: Ùa:rre:À(<:>, OÙ 7tL<T';EUlr) • xa.l )Jyov-
, ' ... " i. ' 'O , ., -roc; p.ou a.u-rot.;, o-;t yc:.ypo:wtat, a.7te:xpt ·,1acxv (-LOL, on 

VIII, 1 : avvt6ptov o;-oü bttaxO'ltou.- Ce mot doit être pris ici dans 
le sens large de communion avec l'évêque et non dans le sens 
de conseil épiscopal. 

VIII, 2 : èv -.orç àpr,dot;. - G porte èv 'toîç cipx.afotç, et L suppose 
cc-tte leçon. Ceux li ui l'ndoptcnt, entendent ces mots de l'Ancic-n 
Tcstnment. Mnis il y a à cela deux objections : d'nbord, les 
Grecs, en parlant de l'Ancien Testament, ne disent pns: i, àl'x.;xlcx 
6tot0-/1·wri, mais: fa 1taÀatà 6ta0fix"ll; ensuit<', le sens veut que cc soit 
le même mot, àpx_t:a ou dpx.aïa, qui soit r<lpété trois foi~ dons 
ce passage : or mème le t6moin G porte deux foisàn:_ticx; l'inter
polo.teur a trois fois àpx.Eta, et la version arménienne suit cette 
leçon : il n'est donc pas douteux qu'on ne doive lire : ~ -.oïç 
dpx.tCotç. 

Mais que doit-on entendre par ct•s àp:r.eia, ccs arc11iue.<i 'I l .ight
foul pense que c'est l'Aucian Testamt•nt, et, tout comme c.:t·ux 
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évêque, au presbytérium et aux diacres. f2] On m'a soup
çonné d'avoir parlé ainsi parce que j'aurais eu vent du 
schisme 'qui allait éclater : mais je prends à t~moin 
celui pour le nom duquel je porte ces fers, que je n'avais 
rien appris des hommes. C'est l'Esprit qui disait bien 
haut : N'agissez jamais en dehors de votre évêque, res
pectez vos corps comme les temples de Dieu, aimez 
l'unité, fuyez les divisions, soyez les imitateurs de 
Jésus-Christ, comme il l'est lui-même de son Père. 

VIII. J'ai donc fait tout mon possible, en partisan de 
l'unité. Dieu n'habite pas là où r~gncnt la division et la 
colère. C,ependaut Dieu pardonne toujours au repentir, 
pourvu que cc repentir rnmènc (le rebelle) à l'union avec 
Dieu cl à la communion avec l'évêque • .l'ai confiance en 
la h-ràce de ,Jésus-Christ, pour vous affranchir de tous 
vos liens. [2] Je vous en prie, inspirez-vous toujours, dans 
votre conduite, non de l'esp1·it de discorde, mais des ensei
gnements du Christ. J'ai entendu dire à certaines gens : 
(< Je ne crois qu'à cc que je trouve dans nos archives, 
c'est-à-dire dans l'évangile_; 1> et quand je leur disais : 
(( C'est écrit, n ils me répondaient : (< C'est justement la 

qui lisent dpxoc!oiç, il ratbache iv 'C<Ï' o;ÜcxyytÀ(<p à oG -ittcr.t6w. Il tro
duit donc : Ce que je ne trouve pas dans nos archives (d,rns 
l'Ancien Testament), Je ne l'admets pas dans l'évangile. - Zahn 
pense qu'iv -cii> Eu0tntÀ(c:> est Fexplication d'dpxeCo,ç, et que ces 
Archives ne sont autre chose que l'évan~Je lui-même. C'est nussi 
l'opinion de Funk. - Dans ce cas, Je sens du passage entier est 
celui-ci: les h~rétiques contre lesquels disputait Ignace deman· 
dRicnt des preuves tirées de l'évangile. Qua11d le saint leur 
disuit: , Mois tel ou tel point est en toutes lettres dans l'évnnglle 
(yiypcx=oci) "• ils répliquaient : " C'est justement ce qui est ·en 
question », c' rst-à-dire il s'agit de savoir si votr<- assertion est 
hien dans l'évangile, ou du moins si l'intcrprétAtion que vous 
donnez du passage allégué est la véritable. 

·~ 
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7tpo>œ!.'t0:L. • Ep.ol OÈ èt.px_d&. È<nw 'l"l)<rOÛÇ Xpl<r'tOÇ, -i:à ~o , ~ , , , - , , o, , , 
ri, I.X'tO: o:pzelO'.. 0 O"tO:Upoç ct.U'tOU XCXL O CX'ICX'tOc; XO:L "Il 
, 1 , - \ • 1 ( <I' ' ' - , ,. 01.) o:v':l..a-;cxv•.ç cxu-;ou x':l..r. ·11 1t:~a.1.ç 1) o t. :.w-:ou, E\I o 1.ç "' ,t•> 

È'I 't"~ 7t:?OC'WX~ up.wv ÔI.X(J.L(1)0-~n.~. 

lx ){ "\ \ \ ( ' - - "' , 1 \ , • O:/\Ol xa.1. or. t.Eper..;, xpzt.<ra-0·11 ot o cxpx.1.zpwç o mm-
, \ tl - f' , f' , , ' 

<rtW p.ë.VOÇ -ça cxytcx .-wv cxy~wv, û.; p.0•10; 1t:Em<l"t"W";':l..l -.a 
' - 0 - ' ' " O' - 6 1:-' ,. xpu1t-.cx 'tOU zou • CXU'tO,; t t)'I ?J?O: 'tOU 7CCX'tp c;, 0~ ·11ç 

ddp'f..W'tO:t 'Af1pcx?.:p. X'Y.l. ' focx~Y. xo:l 'lo:x<~>~ X'Y.L ot. 
- ' , , , ) ' , ' ) , JI, -1t:po~tr,.-cx~ za,. 01. a.;:o•:;-;rJ ,o~ x:1.•. ·r1 o~x :,l'n':I... r:J.."l,':I. 't':I..U,:Z 

\ , 1 0 - [2] 'f' t: , " , " \ , , ) EL.; E'IO't""fl'tO: EOU. ',.,cx•.pz-;(i\l !JE 'tL E'/!-'· 'tO euo:yyz .~ov, 
't"~'I 1tcxpoucrtcx'\I -;oû crw-r-~po;, xuplou ·1ip.<ü'I ' J-r1croü X pl-

- \ '() , - ' ' , I r ' ) \ <r-.ou, .-o 1tcx o.; cxu,:ou XCXl 't"IIV CX'\la:J'";':/.aW. Ot. yG1.p o:ya7t"11i:01. 
- , ) 't , , ' ~. , 19\_ , , 

7tPOr"IJ't"CXI. XCX.'t'IJî'YEL ,"1.'J u.:; (J.U'tO'I. "ÇO OE WGI.YYE/\lO'I CX.'it':l.f-
1 , ' 0 ' 11 , , - - i , , , \ , ":lv(J.:I. Ev'tl 'I CX.!f cxpcr~o:ç. CX'\l'tCX op.ou XW\~ E<T'tl v, Ea.'Y EV 

1 ' , a.y':l.'it'{1 7t:1.t:i'tEUi)';E. 

X. 'E..:stÔl) xcxw. '"'i'J 1tpocrz.u·tJ1v u11.wv xo:l xcx,:è,: i-~ 
v7t:)J1.yxvcx, li. EXE'tE È'I Xpi.a.cî> 'hjcroü, CX'1t"llyytl11 (J.Ot., 

., , ' , ) , ' , ~ \ , - ,, , 
E1.p·11vwew •/)\/ EXX :t1(TLa.'J Tfj\l EV J v-.wx_Ei.q. 'r'/)Ç LiUpLcxc;, 

, ' ' , - t., "\ , 0 - - ~, nprnoY Ev'tW U(J.L\I (l)Ç EXX/\"/}CH({, e:ou, xe1.po.;oy11cra.~ ot.cx-

XO\IO'J di; i-o 7tpe~e:Ücrcxt. hE t Oe:oü 7epzaf1dcx•J, Elç i-o 
- ' - , ' ' ' ' , ' ~ t, CTU)'X. O:fflVCXI. O:U'tO ~ç E7t:L 't'O ct.U'tO yeVO(J.E'IO Lç X?.!. oôr,cxao:I. 

~o OYO(UX.· l 2] Ma.x&.pr.oç Èv '1-tiaoû' x pt.O"t<ji, Ôç XO:'t'CXÇI.W-

0·~<:TE't"a.t. 't"Îjç 'tOLWj't"'IIÇ Ô~cxxovlm;, xa.t U(J.êii; ôoea.crO·/,cr~crlk. 

IX, 1 : !Epsî~ : ce sont les prêtres de l'ancienne Loi, par oppo
sition à l'àpx_tEpt~, le grand-prêtre de la J .oi nonvelle, Jésus-
Christ. 

Oupa. - Cf. JEAN' X, Q : iy«:i E.I µt ·~ Oup:x. 
1tiv~a. ~aü~a, c'est-à-dire les e1tseignements des anciens pro

phètes, aussi bien que ceux des apôtres, tendent tous ou même 
but, qui est l'union avec Dieu (Hefcle c-t Funk). - Lî,;-htfoot 
donne une interprétation différente : tous ces ~lémenls. qu'il.a 
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question. ,, Mes archives, à moi, c'est Jésus-Christ; mes 
inviolables archives, c'est sa croix, sa mort, sa résw-rec
tion, et la foi dont il est l'auteur. Voilà d'où j'attends, 
avec l'aide de vos prières, loutc ma jusliiication. 

IX. Les prêtres, déjà, étaient vénérables; mais bien 
au-dessus d'eux est le grand-prêtre, chargé du Saint des 
Saints, l'uniq uc confident des secrets <le Dieu, la porte 
qui mène au Père, et par laquelle entrent Abrnham, 
banc, Jacob, les prophètes, les apôtres et l'ég-lise. Tout 
cela n'a q~1'un but: notre union avec Dieu. [2] Mais il y a 
dans l'évangile un trait tout particulier: c'est l'avène
ment du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, sa pas
sion et sa résurrection. Car les bien-aimés prophètes 
n'avaient fait que l'annoncer, tandis que l'évangile est 
la consommation de la vie éternelle. D'ailleurs tout e~t 
également bon, pourvu que votre foi soit vjvifiée par la 
charité. 

X. Vos pril!res, et les vœux compatissants que vous 
inspire J ésus-Chdst, ont été exaucés: car, à cc que l'on 
me rnpporle, l'église d'Antioche en Syrie a recouvré la 
paix. En votre qualilé d'église de Dieu, Yous devriez 
élire un diacre et lui confier la sain te mission d'aller 
porter vos félicitations aux chrétiens d'Autioche assem
bMs, et glorifier avec eux le nom (de Dieu). [2] Heureux 
en Jésus-Christ celui qui sera jugé digne d'une telle 
mission 1 Cc sera pour vous-mêmes une gloire. Si vous le 
voulez bien, il ne vous sera pas impossible de faire cela 

appnrtiennent à l'Ancien ou au Nouveau Testament, trouvent 
leur tmité en Dieu, viennent s'unir ensemble dans le mème Dieu 
pnr le même Christ. 

lX , 2 : 7t.ivu oµoü m).i, tout, c'est-à-dire l'Ancien et le No11-
VCdU Tcl>l.11111.:uL 
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0e:ÀoucnY Ô€ up."i:v oÙx Ë<nLY CXOUYCl":0',' U7tÈp ôv6p.œroc; 6eoù, 
• \ • " ' '\ , ,, .,. , , f ô' wc; xcxt. a.t. eyyurro: exx,,;tjcna.i. e7tep.'fct.v E'itt.<TX01touc;, ct.r. e 
1tpeaf3udpouc; xcxl Ôt.ct.xéNouç. · 

XI. 1Iept ÔÈ (J>LÀwvoc; 't'OÜ Ôt.cxxovou rl'itO K1.À1.x(a.;, 
tt~poç P.E(J.a.p't'Up1) pivou, 8ç xa.l ·1Üv È.v My<;) OÊ.oû U'it"tjpe:
'tE"i: p.ot. &p.ct. ' Pe:<t) 'Aya061t0ô1.1 àvôpl ÈxÀe:x't<j>, Ôc; rt7to 
~uplClc; p.ot. &xolou8E t tmo'tct.~&.11.zvo; 't<~ ~tlf), ot xa.l 
p.ap'topoüaw up.1v, xcxyw 't<j> 8e<j> e:Ùzct.pt.<nW U7t€f> up.wY, 
8't't. Èolçct.o-Oe: a.Ù't'ouç, 6>Ç Xct.!. up.â.c; 6 xupt.o.;. Ol oÈ 
, , , • ) n • , - L - ' I -ct.'tt.p.ctcrar.eç a.u-ro:.iç ,U't'f>ù>•1et.·1jcr~ E'I -q1 Ï..u.pr.--;t. 't'OU ·ljcrou 
.X r~a-roü. [2J 'Aa1ta:~E't'ClL V[J..i .; -~ cxy<bt'l) T(-;-)\1 àôeÀcpw\' 
't'wv èv Tpw&.ô1., oOe:v xat yp&.rp<t} up.1v 01.?1. Bou2pou 

01 ![ , • 1 • 'L' l ; ,, , ' 7t€(J·r t.\l't'OÇ a.p.cx. €1J.0~ ct.7t0 nfEa (l)'Y xa., ..ul.LUf>\17.L<t>Y i!t.Ç 
M1ov 'tt.p.·~,;. Tt.p:~cret. ct.Ù-.où,; o xupto.; 'hicroü.; Y ~cr-t~ç, 

l _ " '" • Y ' 1 - ' ' ' ' €'-'., 0\1 E/\1t~',O:JcrW crcxpxt., 'fU.X:,;J, meup.a.'tt. 1 7tL<T"té: L, ~r~'lt'{l, 
op.ovoi.(f. HEppwcrOe €V Xpt.<rt'f) 'hiaoù, n.i xot.v·~ è).,ti.ôt. . -7lp.tùY. 

l;Ml'PN A IOIE IrN A TlO"E. 

"J L t 1 a. , t À , Q - ' yY11,'t'Loc;, o Xct.r. uEOrpopo,;, exx l)CfL(f e:ou 7t~'tpoç 
xcxl 'tOÜ ·}iyct.7t'ljfJ.É'IOù 'l·'lcroü Xpt.cr-.oü, ·~Àe·'lp.É'11 
lv 7tct.vtt xcx.pla-p.ct'tl, 7tE7tÀ7)f><•>(J.ÉV{I €\1 1tlan:1. xct.l 
) /. ) f V \ I 

«y«1t'~, avucr't'Ef>'IJ'tlj> Oùcr-{I 'l'ta'l't'OÇ X a.pt.crp.cx.'t'OÇ, 

XI, 1 : •pt<i> •Aya06.co6t. - C'est peut-être le même Agathopus, 
jeune alors, à qui l'hérc.<siarque Valentin c.<crira plus ta rd la 
lettre citée par CLÉM. o 'ALEX., Strom., 111, 7 (Patrol. gr., 
t. vm, col. 1161). 

wr,; lta! ûµdr,; b xôptor,;. s. e. ci1to6f~tTCll ou ci1to6t~ClLTO. - Cf. Éplt., 
H, 1 : ,:1, ltal aÙ'thV b narl.p . .. tiWJlj,ôçat. 

XI, 2 : oa.px.l, ~ux.t, 'ltVEÛµa"'· - Gén~ralemcnt lgnace divise 
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pour le nom de Dien, à l'exemple de plusieurs églises qui 
ont envoyé, les plus voisines leurs· évêques. les autres 
des prêtres et des diacres. 

XI. Philon, diacre de Cilicie, homme d'une excelJente 
réputation, continue de me seconder dans la prédication 
de la parole divine, ainsi que Hhéus Agathopus, cet 
homme d'élite qui a renoncé à tout ici-bas pour m'accom
pagner depuis la Syrie : tous deux vous rendent ce 
témoignage, et moi aussi j'en remercie Dieu pour vous, 
que ·mus les avez accueillis comme je prie le Seigneur 
de vous accueillir vous-mêmes. Quant à ceux qui leur: ont 
manqué d'égards, puissent-ils obtenir leur pardon de Jn 
grâce de ,lésus-Christ ! 121 Je vous transmets l'alfecluenx 
salut des frères qui sont à ·rroas. C'est de cette ville que 
je vous écris par lü mnin de Burrhus, que les f:phésiens 
et les Sm_yrniotes m'ont donné comme escorte d'hon
neur : ils seront à leur tour combMs d'honneurs par 
le Seigneur Jésus-Christ, en qui ils ont mis leur espé
rance pour lC' corps, l'âme et l'esprit, par la foi, la cha
rité, Ja concorde. Adieu en Jésus-Christ, notre commune 
espérance l 

IGNACE AUX SMYRNIOTES. 

Ignace, appelé aussi Théophore, àl'église de Dieu le 
Père et de notre bien-aimé Jésus-Christ, comblée 
de tout.es les grâces pnr la miséricorde divine, 
remplie de foi et de charité, riche de tous les dons, 

l'Mre humain en deux parties seull'rnent, a.ip~ et 4ux-fi, qu'il 
oppose l'une à l'autre. lei il Je divise en trois. (Cf. l 1'hess., 
v, 23). 

LES PÈRES APOSTOLIQUES, Ill tJ 



füNACÈ AUX SMYflNIOTE.S. t, 1-11, 1 
8 , \f' _,, ,,.,, 

€o7tpema-rcx...-{l xcx.r. ay1.ocpop<;), 't'{l oua"{l e:v "'fupv·{l 
't"'~c; • Acrlo:c;, È\I &p.wp.<:> 'itVEU(J.CX."tL XCX.l loyer Oe:oü 

'JtÀÛcr-rcx. X cx.{pe:w. 

I. Aoça.~w 'I-r1crOU'I X pt.cr't'O'Y 'tO\I o~o\l 'tO\I o[hw<; up.éi<; 
I , I \ I ' 'J 1 CTOCfLcrcx.v-ra. • evo·l}cra yo.p up.cx.c; x':t..-l}p-r1.crp.e:vou<; e:v cx.XLYl)'t<:> 

1t(cr-re:L, tüa7t€p xcx.O·l}ÀWp.Évouc; èv -ccji v't"a.upc:'> -roû xupLou 

'h1aoû Xpt.a'toÜ crcx.px( -re xa.t 'lt'le:ùp.cx.-rt. xcx.l -~Epaap.é•.iouc; 

Èv èt.y&'9) Èv -r<:i cx.'ip.cx.-rt. X pt.cr'toÜ, 'JtE1tÀ·'lpocpop-'llJ.iyouc; de; 
' , r - ''\ o- ,, , J. A \~ ' 'tO'Y xupwv ·'lp.<->v, cx.,.,·,1 wç (N'tCX. u e:x yi:;vouç ucx.uw xcx.-rcx. 

crapxa » (Rom., 1, 3), uU,v Oe:où xu:tà. O{À·11p.ct. X!XL ôuvcx.

p.l'J OêoÛ, yë')'e:w·'lp.évov o:À·r10c7>ç Èx 7ta.p0lvou, ~e:~u.murp.é
vov U'iCO ' lw&.wou, 'ivcx. (l 1tÀT1p<1)0·~ TCéicra. Ô1.xa.1.oauv11 »· 
(l\fA.TTn., 111, I 5) i.m' cx.Ù-roü • l2] à),1}0t7>c; t7tl llovdou 

Il "'I ' \ ·11 ' ~ , 0 '\ ' f ' ' -1.f\CX.'tOU XC'/.1. pù)OOU . z-;:~a.p-x_ OU Y.Cl 'l}AWp.E'YOV U7tE(> "'lj)-WY 

È•1 acx.pxl, &cf' ou xo.p-n:oü -~ 1.J.Eiç O:'itO -roû Oe:op.cx.x~pl<r.ou 

cx.Ù-roû 1tâ.Oouc;, Îvo. u Ô:p~ aua<rl)IJ.O\I » (lsAÏE, v, 26; 
XI, 12 ; XLIX, 22 ; LXII, 10) d.ç -;oÙ.; a.1.i;">vcxc; fü?t nie; 
, , 1 ~ r/ \ \ 1 - 'N' cx.vcx.cr'tcx.aewç e:r.ç -roue; cx.yi.ouç XCX.!. 1tt.cr'touç au-rou, et:rs e:v 
~ ~ , ,, , ~n. . ' , \ , - , .. "'\ , Jouocx.1.01.c; e:1.-re: e:v e:vve:crt.v, e:v e:vt. cr<,,p.cx.-;1. 't'l)Ç e:xu,l}al.u.ç 

, -
a.u-rou. 

Il 'J' - \_ , ., e " , . - ,, o-• cx.tncx. y:1.p 1tcx.v'tct. E7tct. e:v 01. îllJ.CXç, Lvcx. crw lvp.e:v • 
' '). o- ,, 0 ' ' ., o- ' ' ' 6 xcx.t. a. 1l wc; S7tCX. e:v, lvc; xat. a"îl wc; cx.ve:cr-r-r1ae:y e:a.u-r v, 

Suscription. - ciyloqi<lp1:1. - Cc mot est susceptible d'une 
double intcrprétotion : J• féconde en sainteté, c'est-à- dirE- pro
duisant beaucoup d 'hommes saints (Pearson); ou bien '2° pnr
ta11t les choses saintes (comme on les porte dans une proces
sion). Ces choses saintes, ici, seraient 1~ grâces de Dieu et lei. 
vertus chrétiennes. - Ce second sens parail préffrnble, si on se 
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vénérable, chargée des trésors divins, (à l'église) de 
Smyrne en Asie: mille fois salut dnns un esprit 
irréprochable et dans la parole de Dieu. 

I. Je rends gloire à Jésus-Christ noi.rc Dieu de vous 
avoir inspiré une telle sagesse: j'ai pu constater en effet 
que vous êtes unis dons une foi inébrt1nlable. cloués, 
pour ainsi dire, corps cl âmes, à la croix du Seigneur 
Jésus-Christ et afT('rinis dans la drnrilé par le sang du 
Christ. Vous avez, je le sais, la ferme conviction que 
notre Seigneur est bien réellement « descendant de 
David selon la chair, » fils de Dieu par la volonté et la 
puissance divines, qu'il est véritablement né d'une vierge, 
qu'H a reçu le baptême des mains de Jean c< pour accom
plir toute justice; » l2J qu'il a été réellement percé de 
clous pour nous en sa chair sous Ponce-Pilate et Hérode 
le tétrarque: c'est nu fruii. de sa croix, à sa sainte et 
divjne passion, que nous devons la vie. C'est ainsi que, 
pnr sa résurrection, cc il a levé son étendnrd » sur les 
siècles pour grouper ses saints et ses fidèles, tant du sein 
du judaïsme que de celui de la gentilité, en un seul et 
même corps, gui est son église. 

JJ. C'est pour nous, en effet, c'est pour notre salut 
qu'il a enduré toutes ces souffrances: et c'est réellement 

reporte à l ~J,h., IX, 2, où nous trouvons ce mot d~jà employé 
dans le sens de portant, (comme dnns une procession), les 
objets sacrés (Lightfoot, Fnnk). 

l-1 à11.t~p.t:> 'Il. -.. ) ,. - lei, 'ltVl!ÜfJ4 ne doit pas s'entendre du Saint
.Esprit, ni ),6yo:; o~oü du Verbe de Dieu considéré comme pcl"
son ne ; le sens est celui-ci : jo vous souhaite de trouver toutes 
sortt•s <lc> joies (x:xCp,w} dnns la purct6 de vos cœurs (sv à.ti.wp.y 
1Mûp..x-.t\ et cl :ms 111 parole dt• Dieu (sv My!j> Ocoü). 

l , 2 : à-f ou ~ar,r.r;ü. - La -::roix. est souvent comparée à 
l'arbre de vie (cf. 1'rall., :x.1, 2). 
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oùx &o-rce:p <X.7tf.O"tol 'tl.\le:ç Àfyouaw, 'tO Ôoxe:iv «xÙ-rov 
81 ' 1 \ ~ - 1/ \ 0 \ -1tê7t0'.I E'Jttt., CXU'tOL 't'O OOXêl.'J OV'ŒÇ • xa.t xcx (t)Ç cppovouaw, 

xa.t aup.~·l)aE't'CX!. cxÙ'toiç, oùar.v &awp.&.'tot.ç xa.l Ôa.1.p.ovtxoiç. 

III 'r., \ \ _ \ \ \ ' , • \ ' ' • nyt,> ya.p xa.1. p.e:-ra. •'l'i a.v:xcna.atv e:v aa.pxr. ClU't'O'I 
.,.~ ' ' " [2] J{ ' '' ' ' ' Il ' ot.oCL xcxr. 1tr.cr-;ww eivra.. at Cl'tê 7tpo; 'touç 7te:pr. e:.pov 

T'a ,, , - A, A .,. ) , , , ,,~ 
7} A e:v, e:cp71 cxu,otç · « a.t'E'te:, '('l ,acp-,1cra.-rE p.e: xa.1. to&.z, 
" ' l , ~ ' , , ( f L ., ) O'tt oux e: p.1. oat.p.ovt.ov a.awp.a.1:ov n c . uc, xx1v, ~9 . 
K ' '8' ' - ",I, i ' ' 8' -CXt EU UÇ CXU'tOU 'fl'i'CX\l'tO XCLL E7ttCT'têU<Tct.V, Xf)CX EV':EÇ 't"'f, 

aapxt a.Ù'toÜ xa.t -rij> 1tve:up.a.-rt.. At.èt. -roiho xa.i. 8a.vâ::ou 
' ' 'n. "' ' _ 'I. 01- [,:,] M ' "' Xtt'tE'ffO'l.,,aa.v, '"tlUPEITl)CTCXV oE U'itEp a.VCX'tO'J. ,> e:'to: oe 

' , r , , .... \ L r 
't"l}'J avaa-tcxc:rw auve:Cfa.ye:•1 au-rot,; xat c:rUYE'itt.e:v tù.; aa.pxt-
x6ç (cf. A cl., X, /,1 ), xa.btep mwp.~.,.xwç ·~vwp.évoc; 
-rij> 'Jta'tp (. 

IV ·r - ~· - r - ' f ·~, rf . a.:na. o~ 1ta.po:ww up.L'J, a.yarrlj.01., et.owç, O't'L 
xal up.e'i:ç oÛ'tWÇ ë.xe:,ê.. npo<puÀ:1.<rc:r<t) ÔÈ up.i.; Cl.'itO 't'WY 
O·'lplwv 't('°;)y &.v8pw1t0p.6pcpwv, oü.; 00 (J.0\IO'J ôe:i up-~ç p.·'l 
1tCXpa.ôlr.ec:rOet.t., &;j: d ôuva.'tov p.'llôè auva.V'téiv, p.ovov ÔÈ 

I 8 r ' ) - ' L , n 1tpoaeuxe:c:r CXI. um:p CXU't'W'\I, Eu.Y 7tWÇ (J,E'ttt\lO'flc:TWCTLV, cm:e:p 
ôuo-xoÀ0•1. Tmhou ôè ËXt::t i~ouc:rla.v 'l·'laoùç Xpt.a-t6ç, -ro 
d..À·'l8t.vo·1 -~p.<7>\I ~~v. [2] Et yèt.p 'tO ôoxe:iv 'ta.lJ'tCX È7tp&x,O·'l 
Ù1to -roû xuplou ~(J.WV, xà.yw 'tO ôoxe:iv ÔÉÔEp.a.t.. Tl ôè 
xa.t Éct.U'tO'\I ËxÔO'tO\I ôlÔ<üXCX -r<ii Oa.vŒ't<:>' 1tpoç 1tVp, 1tpoç 
p.&zrupa.v, 7t()OÇ O·'lpfo.; .A).X èyyùc; p.a.xa.lpaç lyyùi; ÛEoÜ, 

111, 2 : M6e-n: x. -.. ) •. -- Allusion évidente au fait ra pport~ pa r 
Luc, xx1v, 3<J. - Quant aux pnroles: oOv. dµl 6(11t1.lcSvtov tiati'1µ.C1-.cN, 
on les lisait dans le Kl\puyµa fü-cpou (ÜRJG .• de Princ., Pracf., 
8, P atrol. gr. , t. x,, col. 119-120), et aussi, parait-il, dans l'évnn
gile selon les Héhreux (saint Jf:nt; ME, in I saiam, l. X VIH. 
prol., Pat.r. latine, t. xx1v1 col. 628). - Mois il n'est pas certoi11 
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qu'il a souffert, comme c'est réellement qu'il s'est ressus
cité lui-même, et sa passion n'a pas été une simple appa
rence, comme le prétendent certains incrédules, qui ne 
sont eux-mêmes qu'une apparence, et dont la destinée 
sera d'être, conformément à leurs opinions, sans corps et 
semblables aux démons. · 

111. Pour moi, je sais et je crois qu<', même après sa 
résurrection,Jésus-Christava il un corps.121 Quand il s'ap
procha de Pierre et de ses compagnons, que Jeur dit-il·? 
« Touchez-moi, palpez-moi, et voyez que je ne suis pas un 
esp1it sans corps. n Aussitôt ils le touchèrent, cl au con
tact intime de sa chair et de son esprit, ils entrent : de 
là leur mépris de la mort et Jcur victoire sur elle. 
[31 Après sa résurrection, Jésus mangen et but avec ses 
disciples comme un être corporel, bien que spirituel
lement uni au Père. 

IV .• Je vous adresse ces conseils, mes bien-aimés, mais 
je sais que ce sont là aussi vos sentiments. Mon but 
est de vous mettre en garde contre les bètcs féroces à 
figure humaine, que non seulement vous ne devez pas 
accueillir, mais dont vous devez même, si c'est possible, 
éviter la rencontre, vous contentant de prier pour leur 
conversion, chose d'ailleurs bien di llicilc, mais possible 
pourtant à Jésus-Christ, notre véritable vie. [2] Si c'est 
seulement en apparence que notre Seigneur a fail ces 
(différentes actions), cc n'est aussi qu'en apparence que je 
suis chargé de fers. Alors, pourquoi me suis-je voué à la 
mort, par le feu, le glaive, les bêtes? Mais être près du 
glaive, c'est être près de Dieu; être au milieu des bêtes, 

qu'Ignace ait copié ces paroles dans un livre; il les tient peqt
êlre simplement de ln trnditioH. 
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p.Ew~ù 011pCwv t..Œ'tctÇÙ OE:oÜ • p.6vov Èv -çcj> O'IO{Act'tL 'h1crnü 
XpLc.,oÜ. Etc; 'tO a-up.mt.Orïv ~Ù-r<i> 7!(1\/'t(J. u1top.ÉV<I), o.Ù-roû 

' " - - À l ' (J 1 1 p.e E'JtiUYet.p.ouv1;oç 't"OU 'tE uou (J.'J flù'i'tOU îE'IOt..ŒVOU. 

VI. M11ôdc; 'JtÀet.va:a-Ow • xet.l -r& È7toUpttvLet. xrJ.t -~ Goçcx. - ' ') ' ( ) / , , ' " , , \ 
't"W'\I (J.YYE ,wv X(J.L CIL apxo'V't'EÇ Op(J.";OL ... E XCI~ ClCJf'CX.';OL, ECJ.V 

\ I ',?":X• lf 1 P.71 'itl<ït'ElJ<T<ùC.LV ELÇ -ro cnp-(J. p~a.ou, XfJ.XE~VOLÇ xpLa-LÇ 

lcrdv. « ·o X<i>pwv xc.i>pd-r<.,) » (MAT'l'IJ., XIX, 11.). 

'), , ,;:., , ' ' !:"'\ ' ' l ' 01tOÇ !J-'l)OE'l(J. 'fU<TLCJU'tW • -;o yap o,,ov EC:ïtW 1tu:r.~.:; XfJ.t. 

V, 2 : ,r;/J aÛ'tô tppovoüalv s'explique par cc qui o élê dit plus 
haut, 1v, 2: El yàp 'tÔ 6oY.iîv 'ta&ta i'lf{>ax_frl) ••• , xciyw ,r;b ôoxtTv 6i ôc11.a1. 
- L!s docèt<'s, dit Jgnace, réduisent tout à une simple uppa
rencc, aussi bien nos souffrances que celles de Jésus-Christ . 

vtxpotp6poç = croque-mort. - Le docète est un croque-mort en 
cc sens que son propre corps n'est qu'un cadavre qu'il conduit 
au tombeau. - Ignace veut-il dire simplement por là que les 
docètes sont morts à ln vie spirituelle, et font-il rapprocher celte 
expression de Pltilad., v1, 1 : <iu'tot èp.o! a't'Î\),a( dalV xa! -.:-.ttr>OI 
wxpwv; del Tu,1., v, 0: Çfuaa 'tÉUvti~,v ; de l'Apoc., m, 1: Ç~, ~I 
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c'est être avec Dieu, pourvu qu'on souffre tout cela pour 
le nom de Jésus-Christ. C'est pour m'associer à t,a pas
sion que j'endure tout, et c'est lui qui m'en donne la 
force, lui qui s 'est fait complNement homme. 

V. Il y en a qui, par ignorance, le renient, ou plutôt 
c'est lui qui les a reniés: a,·ocats de ln mort plutôt que de 
ln vérité, que n'ont convaincus ni les prophéties, ni la loi 
de Moïse, ni même,jusqu'à présent, l 't::vnng·ilc, ni les souf
frances endurées par chacun de nous. [2) Cnr ils pensent 
sur nous comme sur J ~sus-Christ. Qu'ai-je besoin 
des louanges de celui qui bla~phême mon Seig·ncur, 
en niant qu'il ait pris cbair? Ne pas professer cette 
yérité, c'est renier complètement Jésus-Christ, c'est être 
soi-même un croque-mort. [3] Les noms de ces hommes 
sont des noms <lïnfidèles : je ne veux pas les écrire. 
Puisse même leur souvenir ne jamais se présenter à mun 
esprit, tant que la pénitence ne les aura pas ramenés à 

la foi en ln passion, qui est notre résurrection l 

VI. Que personne ne s'y trompe : les habitants mêmes 
du ciel, les anges avec toute leur gloire, les princes 
visibles et invisibles, s'ils ne croient au sang du Christ, 
n 'éch apperont pas au jugement. « Oui peut comprendre, 
comprenne. i, Que personne ne s'enorgueillisse de son 
rang : car c'est la foi et la charité qui sont tout; il n'y a 

vtxpôi; El? Ou bien, à côt6 clu sens morol, n'y o-t - il pos ouss1 
une allusion doctrinale? Cette dcrnièr<' hypothèse parait plus 
Yraisemblablc: <·n niant la r(:surn•clion clu Christ, les c\l)cètcs 
nil•nt pa, lô même leur propre immortalité; voilà comrnt•11t 
kurs corps n e sont que des cadavres qu'ils trainent ou tom
bl'aU. 

VI, 1 : -~ 66~ 'ti:iv àyyéÀwJ, c'est-à-dire les anges mêmes, malgrt 
to11tc leur filaire, n'échapperont pas au jugcrocn~ 

C 
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&y&.1n1, wv oÙÔÈ:v 1tpoxéxpt.'ta.L. [2] Ka:.a.p.a:8E't'€ ÔÈ 't'oÙ; 

lnpoôo;o:JYCCLÇ €1.Ç Tll\l x&pLv 'h1aoù Xpur'tOÙ Ti1v €i:i; 
71p.éi.; ÈÀOo:Ja~, T.(0Ç ÈYCl\l't'toL dalv ':~ "(Yù>p-r, 'tOÙ 0€oÜ. 

' , ' "I '"\ ' - ' ' ' , t IlEpL cxya.mi.; ou P,EAEL a.u~otc;, ou 1t€p!. X_lJpa;, ou -rœp 
' - ' '0-A, ' , ..,~, ""\"I opcp(l.'JOU I ou m:pL Ar.t'O(~'\IOU, ou 1tept 0€0€(J-E'IOU "I) 1\€/\U-
p.Évou, O:J 1t€pl. 7tEWWV'tOÇ 71 81.•}w\l'toç. 

VII E' , t - , , ~ ' \ 
• i uxa.?ta-t~!1.Ç )((1. 1tpOO"E:JX"1JÇ. a.rrr:.x_oY-ca.1., ot.a. 'tO 

P."l op.oÀoydv 't"~V €Ùxapta't'Ltt'\I acipxct ELYa.t. -;où aw-t·iapoç 

·iip.<ûV 'J-r,aoü Xpta-toù -rhv u7tÈ:p ~W\I ap.a.p-rtc~'\I ·~p.W'I 
(J - (\ - , ~ , " O' .., 

7ta ouacxv, "'lV n.i '.t.P't10'"tcr.·,l'tt. o 'JtGtnjp "'lYEtflEV. L ouv 
&vnléyone:.; ~ Ôr,,peq. -roù 0EoÜ au~-l}~OÙr.Eç &1t00vfi-

,, ' "' ... ... ' ..... r, t 1 -CTXouatY • ...,:J'\IECfEf>EV o~ cw-rotc; cxycxmxv, wa. xa. a.va.c.'twatv. 

[2] llpht0Y ovy èa-rlv &."Jtéx.ea8cxt -rwv -;oi.ou-;rûv xa.l. 11.rin 
1 'Il'' \ , - ) À - , - , ~· Xa.'t' !.Ota.V T.:€f'• œJ'.lt)',I ,CX ELY !J-"l)'t'E XOL Y{l, 'itf OCJ'EX €!.'J 0€ 

't'Oiç 1tpocp7\-;a;r.ç, lea.r.pÉ'tWÇ ÔÈ: -::<j> eÙa.yyE),_lcfl, Èy Cz) ~ 
'0 ' - ô " ') ' ' ' ' ) ' ' n:a. o.:; l)P,W rn-r1 ,wiw. xa:1. 71 a.'\1(1.C"'t'a.atc; 'tE'tE ,€Uû'tcx~. Touç 

0€ 1.1.epLap.où.; CfEUYE't'E t1c; &px_'J}'\I xa.xwv. 

VIII. 11&.•,m:c; 't<j> ÈmO"Xom:> à:xtjÀovOE in, wç_ 'h1crouç 
X ' _. , ' - R,' -, , pt.cnoc; •<:> 'iW.-;pt., xat 't~> 7tf>ECT1JU"t'E:?~<:> (l)Ç -.oi..:; cx..:oc;-ro-
.. ' (' \ ~ , , 1 _{1 ' 0 - ' ) ' J,o~c; ' 't'OUÇ oe: otCXXO'IOUÇ €\l'tf .. 'itE(l'"(Jê ù)Ç e:ou €V't0 ,1i'Y-

M·1jÔdc; "X_<ûptc; 'tOÙ ÈmCTX6-rtou 't't 19cxcrcrhw 't<ûY &.v·l)XO'\l'tW\I 
, \ , "\ I .,, , A A , • , • I (\ 

€1.Ç TI)'I EXX/\'fJO"LClY. ',X€tV"'} t'Et'C1.tCX €U)(Clpta-;ta. llYELO''J{t), 
• ' ' ' ' .., " ... " ' ' ' '.,. [2] uo '1) U'itO €1t~C'Y.07t0'1 o:.iao. 'l) 'J> rJ.'I CLU'tOÇ, €1tL'tf>E'fî1. 'itOU 

à.v ~a.Y7ii o €7t(ax01toç, het TO 1tÀ·~8oç è'o-'tw, t':>crmp onou 

Vll, 1 : ci1tfy_ovrat. - On verni plus bas (VIU, 1), que ces hér& 
tiques ne s'abstenaient pns absolument de toute Eucharistie, 
mais seulement de celle de l'Église, et qu'ils la c(,lébroient à 
port. Or lg-nace refuse t oute vnlidit6 à cette Euchoristi0 célébcée 
sans 111 participotion de l'évêque on de son d6légué (Vll l, 1). 

àyar.<iv.- Plusieurscommcututeurs (Cotclier, Pearson, Aldrich, 
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rien au-dessus. [2] Apprenez à connaître ces hommes qui 
professent l'erreur sur la grâce de Jésus-Christ venue 
vers nous: combien leur conduite est opposée à l'es
prit de Dieu! Us n'ont aucun souci de la charité, ni 
de la veuve, ni de l'orphelin, ni de l'opprhné, ni du 
prisonnier ou du libéré, ni de celui qui a faim ou soif. 

VII. Ils l:Ùtbs tiennenl de l'Eucharistie et de la prière, 
parce qu'ils ne veulent pas reconnaître, dans !'Eucha
ristie, la cha ir de J ësus-Christ notre Sauveur, celte chair 
qui a souffert pour nos péchés, et que le P~re, dans sa 
bonté, a ressuscitée. C'est ainsi que ceux qui nient le don 
de Dieu trouvent la mort dans leurs contestations. Ils 
feraient bien mieux de pratiquer la charité, pour avoir 
part à la résurrection. [2] Évitez donc ces gens-là, et ne 
parlez d'eux ni en particulier, ni en public; attachez
vous aux prophètes, et surtout à l'évangile, dans lequel 
la passion nous est mont.rée et la résurrection accomplie. 
Fuyez aussi les divisions, comme la source de tous les 
mawc. 

VJIJ. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ (sui
vait) son l'ère, et le presbytérium comme les apôtres; 
qu:ml aux diacres, vénérez-les comme la loi de Dieu. Ne 
faites jamais rien, sans l'évêque, de cc qui concerne 
l'église. Ne regardez comme valide que l'Euclrnristic 
célébrée sous la présidence de l'évêque ou de son délé
gué. [2] Partout où paraît l'évêque, que là. aussi soit la 

llcfcle, Zohn) font d 'c:iycntiiv le synonyme d'c:iy:ht''l" 'lWteïv, cilébrer 
l'agape ( cf. VIII, 2). Mais c:iycx'ltàv n'est jamais employé en ce sens. 
l>'aillcurs il s'exJ>liquc tout naturellement par cc qui a été dit 
plus haut (VI, 2) : mpl ày:f1triç ou iu),El CXÜ'tOÎÇ, oû '7:Ept xi.pa~. lt. 't. À.: 
uu lieu de se perdre dans des spéculations théologiques, les 
docètes feraient bien mieux de pro.tiquer la cha rité. 
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&v ~ XpL<r'tOÇ 'hiaoù.;, ÈxEL "tj xa.OoÀLX'l} ÈxxÀ·'lab:. Oùx 
i~6v È<Tt"LV xwpL; 'tOÜ Èmcnt07tOU OtY;&: ~cx~l~EL'V OU'tE 

à.y&.Tt"l)'\I 1tO!.ELV • à.À),' ô â.v Èxtivoç ÔoxLp.&:a-~, -:-oû-ro xcxl 

't(~ Oe:éj> tÙ&.ptcnov. !va. &a-cpciÀÈç ~ xa.l ~l~awJ 1tiY, 8 
?tp<X.O'O'E'tCX!.. 

lx E") , ' "'I ' ' - .,. ( • " • 
• 1 u ,oyov E<n"L\I /\OL'itO'I a.va.v·111 cx1. xaL, t.,J,; E'tL xcx•.pov 

" 'O' - K"'I-" O' ''' E"Z,Of-lZ'J, ELÇ EO'\I ,,.e:-ra.voe:w. CX.AlùÇ €'X_EL, EOV XCX.L e:r.•.crxo-

' "'J. ·o - ' · · ' o - · 7tCJY El.Oc YCXL. 'n(J,(ù'\I €1ttO'X07tO'\I U-;tO EOU -;e:np.·t1'tC1.L • 

0 Àa.Opo: Èmax6.cou 't!. 'TC?:>'.O'Cl'(o.)',I ';(:> Ôt.cx~oÀ111 ),cx'tpe:uzL. 

[2] Ila.V't!l ~Ùv up.iv Èv x_&p!.'tl r.e:pLacre:uÉ'tù) • rÏ.ÇLOL )'CXf> 
, K ' , ' ' ' , - ,J -Ea-tE. CX'trl.. 'it~.V'tO: p.E Cl'\IZ'itC1.UO'CX'tE, xa.r. u:1.cx; ·,,aotJÇ 

X , 'A , \ , ' , 'A 'P. p1.a-.o;. 'TCOV'C'CX. p.e: 'XCX.t. 7CCl()OY't0: ·r.ya.r.,,a-a-œ. ,,.z t.t'OL 
' - 0 6 ô ' " ' ' 1 ' - •t 0 vp.w E ;, t OY 'it!l.Y't~ U'itOp.tW(N'tEÇ CX.U"t'OU 'tEU',EO' E. 

X. (NÀ1ùYCX. xa.l 'Pfov 'AyaOérnou'\I, o1 l-r.,1xo),ou0·1ia:1.v 

p.or. e:tç Myov Oe:oû, xa.lwç È7tot.~aa.-;e: u,1,(/Ôz~&.p.e:vot. ,~,; 

Ôt.a.XO'\IOUÇ :X pt.cnoû Oe:oû • oî ~a.t e:ùxa.pt.a-;ouaw 't<Î> xuplci> 
t, ~- f1 ,, 1. I , l I 

U1te:p up.lù\l, O'tt. ClU'tO\.IÇ Cl\lE'1ta.Uaa:tE XO:'ta. 7tCl'l'tC1. 'tpcrnov. 

OÙÔÈ'J up.'iv où p:~ à.1toÀEL'tCLL. [2] 'A·r.t~ur.ov ùp.wv 'tO 
- l. \ ' ~ 1. " ' • , 1tve:up.cx p.ou XCX.L 'tCX. oe:ap.~ p-ou, a. oux u1tzp-'1tpa.v·'lae1.-;e: 

V Ill, 2 : xa8o}.nc.fi = universelle. C'est ici le plus ancien 
o!Xl'mple de ce mot appliqué à l'éf.tJise. - xaOo),lx·~ lxx}.·flcr(a a 
deux significations différentes : église universelle, por oppo
si tio n u ux églises particulièr<'s; l:'cst ici le sens; ou encore 
église catholique, orthodoxe, par opposition aux sectes hfré
tiq 11es uu schismatiques. Onns cette seconde acception, xcxOoÀtx~ 
èxû,ricrlcx se rencontre pour lo première fois au ch. xv1, 2, du 
!vlartyre de saint Polycarpe. 

ci-ych,11v 'itOlsrv. - Le baptême et l'agupe sont ici considérés 
comme les deux principol<!s fonctions de l'évêque. I.e foit 
même de rapprocher l'agape du bopléme donne à cc mot une 
signification euchoristique. Si, à l'époque d 'Ignace, l'agapt 
existait en tant que repas rituel, il semble que l'eucharisti~ 
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communauté, de même que, partout où est le Christ 
Jésus, l à est l'église universelle. 11 n'est permis ni de 
b.iptiser, ni de célébrer l'agape en dehors de l'évêque; 
mais tout cc qu'il approuve est également agréé de 
Dieu : de celle façon, tout cc qui se fera (dans l'église) 
sera sûr cl valide. 

IX. J,a rnison nons clil de r<'couvr<'r enfin notre bon 
sens, et, tanùis qu'il en est kmps cnco1·e, clc revenir à nieu 
par Je repentir. Une cxcellculc m axime, c'est d'avoir tou
jours en vue Uicu et )'évêque. Celui qui honore l'évêque 
est h onoré de Dieu; ag·ir à. l'insu de l'évêque, c'est servir 
le diable. [2] Puisse la grâce vous combler de tous les 
biens: car vous en Hes dignes. Vous m'avez prodigué 
toutes sortes de consolations : que Jésus-Christ vous le 
rende 1 .De loin comme de près, vous m'avez témoigné 
votre charité. Je prie Dieu de vous en récompenser : c'cst 
en supportant pour lui toutes vos tribulations que vous 
arriverez à le posséder. 

X. Philon et Rhéus Agalhopus, qui m'ont suivi pour 
l'amour de Dieu, ont été accueilHs chez vous comme des 
ministres du Christ Dieu : vous ave1. fail là une belle 
action. Eux aussi rendent Errâccs au Seigneur des conso
lations de toute sorte dont Yous les avez comblés. Hien 
de tout cela ne sera perdu pour vous. l2] J'offre à Dieu 
pour vous ma vie et mes fers, (ces fers) que vous n'avez 

n'en était pas encore séparée, ou moins dons les églises qu'il 
connaissait. 

IX, 1 : ).:iOpa ... Àa-rpi ue1. - Y a-t-il ici un jeu de mots, comme 
le prc'.:tcnd f ;o. RnusToN, Ignace d'Antioche, p. Z7i, note 2? -
C'est possible, mais en tout cas ce jeu de mots est intrnduisible 
en françu1s. 

X, 2 : civd«J,ux_ov, m. ù m. mon esprit et mes liens sont votr~ 
ran~on. 
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'ô' ' ' 0 O 'ô' ' - ' 0 ' • "' ' -OU € €'rr{l<TY,VY l)'t'E. U ;'. up.a.ç E7tClU1"X,t>Y 7jCJ'E'tClt. '1j -;t,_tuz 

1tla-r1.ç, 'hiaoü.; Xpt.a-roç. 

XI. 'H ïtpOuEUX"'l 011-wv &'TÔÎ),8EY l1tt 'tl)V ÈxxÀ11a(«r1 

't"1)V Èv • AYtt.OX,EUf 'O)Ç l:upla.c;, o8Ev ôeôeiw,,oc; 8eo1tpE-
' " - _ / . ' 1 y ' 7' "t ' C, 'itEO"t<X,ot.c; oeap.otc; 'it!1.vt<Xç <XCT7ta..,op.cx.•., oux wv cxi;;t.oc; EXE tu~y 

dvcxt., fox_a-;oç whwv wv • XCX'tèt. Oü.l)p.CX ÔÈ Xà.Tii~t.wO·'l'I, 
' ' ô' '"l"I' ' ' 8 - .. " OUX €X CTU'YEI. o-;oc;, à./1.f>, EX "X,CX.pt.'t'OÇ €OU, Yj'Y €U'X.0(J-.CXI. 

'tÛ,dcx" 1.101. ôoO-iiw1.1., tvcx Èv 'tÎl 7tpoawx~ u1.1w'I Ozoû 
, , f 2] "I T l "I f - , \ ,, E'1tt.'t'U"J(l1). '10. OUY TEAEt.0\1 up.to>V j'€V"fj'tC1l 'tO epyov 
,,~t l~l yr.c; xa.~ Èv oùp~Y(~, 1tpfoet etc; 't•.p.·r1V Oeoü ·t.ftpo-

- . ' ) , , - 0 t.;. , ' ' , 't0Y'l)a'C1t. 71}\I EXX ;,;a-t~'I u:J.W'I Ecnt,nCT,.>:.J";"fJ'I, zt.; ';"I) )'EVO-

p.€'YOY lwc; ~uptcx..; a-:Jyxcxp·~ya.t cxÙ-;o~ç, én;~ dp1)YEUOUO'W 
' ' '" (.A ' "'~ l..., 0 ' ' '0 ' -xar. <X'itEAa.1.>0'I 'tO t.fJt.OY p.sa. IE oc; XC11. CX'itEX<X'tEO'"Cct. 71 CXU't'O~ 

-rô i'.ôt.o'J awp.a.'tE iov. [3] 'Ecfd.Y"tl p.ot. ouv <Ï;tov 1tpiyp.~, 
' .,. l. - , , ' , , .- fi "' 7tE!J-'t'CXt. 'tt.Va. 'tWY up.€-;epwv p.e,; E'it~a'.Ol\7)Ç, L\IC1 CJ':JYr..O-

~CX.<T'{l 't7)V Xa.W. 0EOY CXÙ't'O LÇ j'EYOP,.€W)\I EIJôta.'J, xa.t O'tl. 
Àt.p.Évoc; ~Ôl) €'t'Urx.cxvEY 't~ 7tf>OCJ'EUX~ up.wv. TÛ,Et.Ot. 

OYm; 't'€ÀEt<X xa.l 'ff>OYEt't'E. f>ÉÀOUCJ't.Y y2t.p U{-'-LV EÙïtpa.CTCTZLY 

0 1 " , \ -EOÇ E't'Ot. p.oç E I.Ç 't'O r..a.?(JJ;f"I.. € L'J. 

x11. • A~~~e-rot'- op.ac; 11 &y&:'lt''} .. (\,.., &ôeÀ1wv -rwv 
' 'T ' t- "O ' 1. ' ~ ô ' Il ' 8 ' ' EY pwct.ot., o E'II xa.1. ypa.'fW up.w t.a ouppm.1, v .X'itêO"'tH-

Àcx'tE p.E't' Èp.oü &.p.ct. 'E1ea(o1.c;, -roi::; cioEÀtpoic; up.wv, 8ç 
xcx-r?t 'itav-ra. p.E CXY€'1t<lUCTE'\I. Kat OCfEÀOY 7t<XY't'EÇ a.:hov 

XI, 1 : o(Jx ix au\lE1S6oroç - peut avoir deux sens: 1• non d'aprè! 
ma conscienc~, c'est-à-dire non que j'aie conscience d 'a,·oi1 
mérité cet honneur (FunkJ; ~ non 'far ma cool'fratio,l, et, 
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pas méprisés, dont vous n·avez pas rougi : Jésus-Christ, 
la fidélité même, ne rougi.ra pas non plus de vous. 

XI. Vos prières se sontenvolées vers l'église d'Antioche 
en Syrie : venu de là, chargt de ces fers précieux devant 
Dieu, je salue tous (ks frère.,;) ; je ne suis pas digne de 
faire partie de celte église, moi, le dernier de ses 
membres; c'est à la volonté de Dieu que j'ai dû cet hon
neur, non à mes mfrites, mais à sa grâce : puissé-je, 
avec l'aide de vos priéres, la recevoir dans toute sa plé
nitude, pour arriver enfin à Dieu! (2) Pour parfaire 
,·otrc œuvre sur la terre et au ciel, votre église ferait 
bien d'élire; pour la gloire de Dieu, un saint ambassa
deur ot de l'envoyer jusqu'en Syrie féliciter les chrétiens 
(d'Antioche) d'avoir retrouvé la paix, recouvré leur 
ancienne grandeur, et vu se rétablir le ·corps (de leur 
église). [3J Ce serait, il me semble, une excellente œuvre 
d'einoyer quelqu'un des yûfrcs, avec une lettre, pour 
célébrer avec eux le calme que Dieu leur a rendu et 
l'heureuse arrivée au port que vos prières leur ont obte
nue. Vous êtes parfaits : proposez-vous donc aussi des 
œuvres parfaites; car, si vous désirez faire le bien, Dieu 
est pr~t à vous SûCondier. 

XII. Les frères q_ui sont à Troas vous envoient leur 
affectueux sa)ut. C'est de cette ville que je vous écris par 
la main de Burrhus que, de concert avec les Éphésiens, 
vos frères, vous avez chargé de m'escoiier.11 m'a procuré 
toutes sortes de consoJalions. Il serait à souhaiter que 

pour ainsi dire, ma. complicité, non par meg mérites , c est-il-dire 
je u'y suis pour rien, je dois tout à la grâce seule lLighlfoot;. 



iGNACE AUX sMvnNIOTES. XII, 2-XUI, 2 
1 - ,, 't .., , 8 - \:' , 'A , 1 E p.Lp.ouv.o, OV'ta Ec;e: p.1t/\CX?LO'\I eou OLCXXO'\/La.c;. (J.EL',jlZ't7.!. 

ct.Ù'tO'\I ~ z&?t; xu:.?.< ..:&v-ra. [2] 'Acrn:&~op.at. 'tO'\I à.EL6-
o ,, 'O t r.i• , , zov €7tLO-X07tO'I xa.L rn1tp$1t1ac; npe:crpu-re:pt.o\l xa.1. 'tou; 

l'o ') ""' , ' ' , ,, 1:'11, Il, -O"U'iOO\J ,l):JÇ (J.OU 01.ClXO'iOUc; XCt.L -roue; XCX't" a.vopa. Xa.L XOL \l'{l 

'7t<X\l"t!1.Ç Èv ovop.et't"L 'bicroü Xp~cr.oû xa.l 't"'~ cra.pxl a.Ù'toü 
' - (I 1.0 ' 1 1 - \ Y.CX.L 't"<:> a.~p.cx.-::1., r.a El. 't'€ XCY.L cx.va.cr.cx.crzL O"CX?XLX"{l -;e: xa.•. 

7t'iô:Up.'J.'.I.X~, Èv €YO't"/}'tt. Oe:oü xa.t UfJ.W'\I, XapLc; up.i:v, 
'" • , • ' ~ \ 6 E.r-e:oc;, El.fl1)'111), U'itO(J.OY"I} 01,a 'itCX.vt Ç. 

XIII. · A<T1ta.~O(J.CXt. ~oùc; otxouç 't"tù\l &ôd,cpi:°>v p.ou crÙY 

ruvcx.t.çl xa.l. -;bwoLç xa.l ~èu; 1tcx.pOtvouc; 't"tx.; Àe:yop.z'iCXÇ 
.i. "" _J\, , \:' , , 'A , y Ï..'lpcu;,. L'.,pp<t>cruE (J.Ot. E\I ouva.p.e:t. 7t'iW(J.CX't"OÇ. a-..a...,,e:,a.•. 

up.<ic; <J>lÀc,)\I O"\J'I lp.ol l~'I. [2] . Â.Oito:~o:J,(1..1, 't(;1'i OLXO'Y 

T ,. I'\ " '""' - 0 , \ ., , -CX.O~Ha.;, 'l)'I E'Jï..Op.a.•. e:opa.O' a.t. 'iW,~Z~ XCX~ cxycxi'C°{l O'a.pXt.X-{l 

-.e: xa.t 'it'IE:J :,.a..•.x·~. 'Aa-,ci~ot-A-Clt· "A Àx·l)v, -co r.oO·f'j"t'OY (J.OL 
JI l A , ' ' , \ E" . 1. 0'10:,.a., xa.. u':J.ff'iO\I 'tO\I a.cruyxp v;o\l XCX.1, ' U't'EX\10',1 XCXI. 7-'J.'II-

' " "E O ' 1
· 8 -';CtÇ XCX.'t" O'iO(J.CX.. ..ppwcr E EV xafL':'~ €OU. 

Xll, 2 : Èv Év6-.r.n fü:oû x:xt ùp.wv. - Cette unité a Dieu pour 
principe (Évcit·r,ç Oioü = l'unitt voulue de Dieu) et les Smyrnioks 
pour sujet; ces mots signifient donc l'unité ou l'union des 
Smyrniotes entre eux co,1/ormémcnt à la volonté de .Dieu. -
De même que p nr les mots aap'ltf, a '{p.a-ri x. -.. À. , Ignace . vient de 
foire allusion nux doctrines des docètcs s ur l'incarnation, de 
mèmc il fait ici allusion à kur esprit de schisme. 

Xlll, 1. : -rcx~ 1t:xpOévov;. - QUl•llf's sont ce s v ierges appcl<:cs 
veuves '! Cotelicr snppose que cc sont les diaconesses M.ais 
cette hypothèse est inadmissible, les diaconesses et les veuves 



\IŒUX ET SALUTATIONS. 

tous l'imitassent : car il est Je modèle des serviteurs 
de Dieu. La grâce divine le récompensera de toutes 
manières. (2] Je salue , ·otre saint évêque, votre vén~
rable presbytérium, et les diacres, mes collaborateurs; 
(je vous salue) chacun en particulier et tous en géné
ral, au nom de Jésus-Christ, au nom de sa chair et 
de son sang, de sa passion et de sa résurrection tant 
corporelle que spirituel le, .i.u nom. de votre unité en 
Dieu. A vou!i pour 'toujours ~râce, miséricorde, paix, 
patience! 

XIII. Je salue les familles de mes frères, avec leurs 
femmes et leurs enfants, ainsi que les vierges appelées 
veuves. Soyez forts par la vertu de l'Esprit ! Philon, mon 
compagnon, vous salue. [2j Je salue la maison de Tavie; 
je fois des vœux pour l'affermissement de celle-ci dans la 
foi et dans la charité corporelle et spirituelle. Je salue 
Alcé, dont le nom m'est bien cher, ainsi que l'incompa
rable Daphnus, Eutecnus, et vous tous, chacun en par
ticulier. Salut en la grâce de Dieu r 

étant d eux ordres tout à fnit distincts. - Pour Lightfoot, il ne 
s'agit ici que de veuves; mais ces veuves, par la pureté de leur 
vie, méritoient Je nom de vierges. - Comme le fnit remarquer 
Funk, si telle avait ét~ la pens~e d'Ignace, il auroit interverti 
l'ordre des termes et dit : les veuves appelics vierges. En réa
lit~, c'est bien de vierges qu'Ignace veut purler et de vierges qui 
sont appelées des veuves : il s'agit sans doute de vierges, d'un 
âge avancé, qui avaient ét6 admises dans l'ordre des veuves. 

Xlll, 2: "A">.x·riv. - Cette Alcé est sans doute la même que 
celle dont il est question dans le 1\-fartyre de Polyc., xvu, 2 
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nrol: TIOATKAPilON IrNATIOI. 

l)'V<X'ttOÇ1 0 xa.L 0EOCf6poç, IJoÀuxa.pm~ €7i:'..O"',<Or.<j> 
ÈxxÀ:l)O"La.ç ~p.upvcttwv, p.ci),Àov Èmaxo'1t"'lp.i ·JC:> um 
8EoÛ 7ta.-rpo.; xcxi xuplou Tr1aoù Xpt.<n"OÛ, TC),z~a.a. 
x_a.(pEt.'11. 

I. . A1toôe:z6p.e:voç O'OU TI}'\/ Èv 8E<:J y,,wp.·'lv, iiopcxap.ÉVl)Y 
Wt; È~. 1t2-rpcxv àxl•rl)'t'O'I, IJTCEpÔoç&.s<,>, XCXTa.ÇL(t)Odç -.où 
TCpôO'<:mo'.J aou 'tO:J àp.ù>p.ou, ou ovcxl1.uiv Èv 0Ecï>. [2 j Ila.pa.
xcx.J,<;; O'E Èv -x_a.pvro., ·~ È VotOUO'a.L, 7tp00'0E t'ICXL ';(~ Ôpop.<t> 
aou xcx~ 'it~.'rra.ç TCcxpa.xa.ÀEiv, 'i'.wt O'W~ti>v-W.'.. ·Ei<Shm 
',, I ltil - \ O'OU 't'O'I 't'OTCO'\I EV 1ta.O'°~ E1tLp.E11.ELq. aa.px~x-{l ":E XCV. 7t'IW-
- - , , , ,.... .,. '~, ,, n , p.cr.•.x"-0 • 't'·r,ç e:vlt.XTEWÇ Cfpov-ç1.~e:, ·'lç ouaEv a.p.nvov. ~v;a.ç 

fJ.' y , l ' ~ , , , , ' ' , 1-'a.a.~~e:, c,>ç xcx ae: o xup1.oç • 1tCX'll't'W'I a.vEzou e:v a.ya.791, 
WO'ï.Ep xcxl_ 7tOLEtç. [3] flpoazuxa.~.; O'Ï,.OÀC'L.~E CJ.ÔLa.Àd..-;:01.ç
a.l't'oÛ CfU'IZCfL'I nÀe:i.ova. -~ç f.xe:1.ç • yp11y6pe:L à.xo(p.·l)'t'OY 
m e:Üp.cx XEX't"l}p.Évo;. Totç xœr' cxvôpcx xcx.èx. 6p.o·~Qe:1.cxv 
Oe:oû À&.Àe:t • TC&.v-rwv « 't'rJ.Ç v6aouç ~&.a-ra.~e: n (MATTH., vm, 

J, 1 : ltŒ't<lçtwOd(. - Cc langage suppose qu'Ignace et Polycarpe 
ne s'l!taiPnt jamais vus auparavant. 

l, 2 : 1tpo'6tt11J11 x. 't. "· = ajouter à ta course, c'est-t.--dirc 
t'appliquer à courir avec plus de vigueur. 

(3.ia'ta~E ••• àvl.x_ou. - ~aC1T0tÇt = porte les fardeaux des autrl's, 
aide-les à porter leurs fardeaux ; à.vfy_ou = supporte lc1:1 autres. 

1, 3 : 0tl'l"oü auvtatv 1t>.Elovœ fiç !J_Etç, m. à m. demande une 
11age8se, une pénétration plus grande que celle que tu as. - Si 
Ignace n 'eût été qu'un simple diacre, comme le veut É1>. DnuSTON 
(I9nacc d'Antioche, p. :iû-35), eût-il tenu à l'évê~ue Polycarpe 
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CON~EILS A l'OL YCAIU'E. U7 

IGNACE A POLYCARPE. 

Ignace, appelé aussi Théophore, à Polycarpe, évêque 
de l'église de Smyrne, ou plutôt soumis lui-mème 
à l'épiscopat (à la surveillance) de Dieu le Père et 
du Seigneur ,Jésus-Christ, milJe salutations. 

1. Je rends hommage à ta piété, solidement établie 
comme sur un roc inébranlable. Aussi ne saurais-je trop 
louer Dieu pour la grâce qu'il m'a faite de contempler 
ton saint visage : puissé-je jouir en Dieu de cette 
faveur! (2] Je t'en prie, par la grâce dont tu es revêtu, 
avance avec plus d'ardeur dans ta course, et exhorte 
les autres à faire leur salut. Justifie ton élévation par 
ton exacte ,•igilance au temporel comme nu spirituel. 
Prends soin de l'unité, le plus g.-aud de tous les biens. 
Aide tous les autres, comme le Seigneur t'aide loi-même; 
supporte tout. le monde avec charité : c'est d'ailJeurs cc 
que tu fais déjà. l3J Prie sans relâche: deman<lc une 
sag-csse toujonrs croissante. Veille, et que ton esprit ne 
sommeille jamais. Parle à chacun en particulier, à 

l'exemple de Dieu. « Portt.., n e.n athlète accompli, « les 

un tel langage? Il fallait même, pour se permettre de parler 
ainsi à l'évêque de Smyrne. qu'il fO.t notablement plus âgé que 
lui. 

xa~& 011ofill,tav 9tuô = confor111bnent à la manière d'agir de 
Dieu, à l'exemple de Dieu. Le sens est celui-ci : adrcssc-loi à 
chucun en pnrliculic-r, et ne ntgligc personne, à l'exemple de 
Dieu, qui prend soin de st•s moindres créatures, et fait briller 
son soleil sur le champ du méchant comme sur celui du juste. 

LES P~RES APOSTOLIQUES, Ill 7 
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17) C~>t; "CÛ,ELOc; &0),-r(t"'~Ç. ••Û'l'COU 1tldwv x6r.oç1 r.o).ù 

xép<Joç. 

II. Ka.Àoùc; p.a.011'tcxc; èèlv <pt.À~c;, x&ptc; O'Ot oix Ëa.w • 
-'\ '\ • '\ , ' , • 1 ~ Ou' µrJ./\AO'I 'tOUÇ /\OLp.OTEpouç e:v 1tpa.o.·,.·n ur.:o.a.aae:. 

r.ii.v 'tpct.Üp.a. ~ a.O't"{i lp.'r.Àb.cr~p<:> Oe:pa.1te:UE'ta.t. 'foùç 1ta.po

çoap.0Ùç € !J.~poxa.1c; 1ta.Üe:. [2] (( <l>p6vtp-oç ylvou wc; è:cp1.ç » 
,.~, ,,, .,,, r" , 
e:v a.1tuaw « xa.L a.xEpa.to.; i> e:1.ç a.e:~ « t,>ç ·'l 1te:p1.e;npa. n 

(MATTll., X, 1G). ~L!Y. 'tOlJ'tO aa.pxtxoç d xa.t 7tVEUp.a:ttx6;, 
,, ' ' , , , À , ' "' L\fa. -ra. ?a.wop.EWL. ao.J e:•.ç .tpoac,mo" xo a.xe:u·r.c; • -ra. oz 
'6 " " o- " 'i::' ' À ' ' a. pa..a. a.tTEt t'la. 0"01• T('J.'JEp<t> -~, 07tll)Ç p.·l}oE'IOÇ Et~ Xa.t 
7.:C'1.'\l"COÇ xap(ap.C'/.'toÇ 'itEptaae:u~c;. [3] . 0 xa.•.po.; tl.7tC1.'.'CZ,.; 

ae, WÇ XU~e:pv·r1,a~ tJ.VÉ:p.ou.; XC'1.L <:>ç x e:•.p.a.~~jJ-EVOÇ À•.p.Z'JCL.1 

' ' 0 - ' - N- • 0 - 'fJÀ ' ' O' €1.Ç 't'ù EOU er.:1:.:uxe:w. 1l?E c,>Ç EOU CL. ·1,.11Ç • 't'O zp.('J. 
' n , ' Y ' ,, '.,.. ' ' , a.t'ia.pcrLa. xa.~ ~<•Y'l a.1.wv1.oc;, 'r-Ept "l}t; xa.t au 1te:r, .. e:r.cra.1.. 

K \ , ' '.1. • ' t \ " , " Ct't'CL. 'TW.V'CCL. O"OU a.'l'tL'fUXOV E)'W XO'. 'tO'. oe:crp.a. p.ou 1 <X 

' , "/} ya.'lt"I) O"ctÇ • 

II, 1 : >.otp.odpouç = ceux qui sont plus pestilents. - >.01µ6( 
est sou\"ent employè oinsi adjecti\'emcnt par les Septa nte. 

li, 2: 6tà -rov-ro <1otpxtY.Ôç Y .• or. >. . - Voici Je sens: Tu es composé 
de corps c·t d 'esprit ; de corps, pour pouvoir entrer en relation 
avec le monde sensible et le conduire à Dieu pnr la donce•.1r; 
d'esprit, pour être capable de recevoir de Dieu la connaissance 
du monde. invi!:!ible. 



CONSEit.$ A l'OLl'CARPE. 

infirmités » de tous. Où il y a plus de peine, il y a aussi 
plus de gain. 

JI. A n'aimer que ]es bons disciples, tu n'as aucun 
mérite; ce sont plutôt les méchants qu'il te faut dompter 
par Ja douceur. On n'applique pas sur toutes les blessures 
le même emplâtre: ca]mc les violents accès par de(douces) 
lotions. [2] « Sois» en tout <• prudent comme le serpent 
et» toujours cc simple comme la colombe.» Si tu es à la 
fois chair et esprit, c'est pour traiter par la douceur les 
choses qui tombent sous ta vue; quant aux choses invi
sibles, prie pour qu'elles te soient révélées : tu ne man
queras ainsi de rien et tu auras tous les dons spirituels 
en abondance. [3J Comme Je pilote appelle les vents, et 
comme le navigateur battu par la tempête soupfre a.près 
le port, ainsi ln saison t ' invite fi. aller à .Dieu. Pratique la 
sobriété, en athlète de Dieu : 1c prix proposé, c'est l'in
corruptibilité et la vie Hcrnclle, à lnquelle, toi aussi, tu 
crois fermement. J'offre pour loi ma vie et ces fers pour 
lesquels tu as montré tant de charité. 

III. Ne te laisse pos déconcerter par ces gens qui, sous 
des dehors faits pour inspitcr confiance, enseignent 
l'erreur.Tiens forme commcl'cnclumcsous le marteau. Un 
grand athlNc triomphe malgré les coups qui le déchirent. 
A plus forte raison devons-nous tout endurer pour Dieu, 

li, 3 : de -rb 8eoü lm'tux_itv. - 11 y n ici, sous-entendue, la 
comporuison de l'église ll\'C'c un na\'ire, que l'olycarpc est uppelé 
à condtùrc au port, c'est-à-dire à Dieu. C'est le plus ancien 
exemple connu de cette comparaison. 
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71p-â'.ç ÔEt, tVCl xat a.O,;o.; 4ip.&ç ump.E(Vl}. [2J IlÀfov arcou-
"' - ' ... v T ' ' ' 8 T' ' ' oa.t.oç y1.vou ou EL. ouç xa.t.pouç xa.1:a.p.a.v a.vE. ov U1tEp 

xcupov 1tpoaô6xa., 'tOV éJ.xpovov, 'tOV ci6pa.,;ov, 'tOV 8t.' -:ip-aç 
' ' ' ' ,1, "\ 1 ' ' [l_- 1 ,:,, t t Cl opo:-rov, 'tOV tt'fl'j/\GUffl'tOV, 'tOV 0:'l'tO:ITfl, 'tOV ot. "llp.a.ç 'l't0:U1}-

, ' ' , ' ~) f - ' , i:ov, 1:ov xa.1:a 1ta.vi:a -rpo1tov or. ·'lp.a:; u1t0p.ewa.v;;a.. 

IV X- ' ' "\ l Cl ' \ , \ . • ·11pa.t. p.°ll a.p.E/\E:uruwaa.v • p.E-ra ,;ov xupt.ov au 
, - ' " M "'' " , , 8 atnwv ;,povtt.O"'t"l)/; Eao. "flOEV civeu yvci>p.·11ç aou j'l.'IZa <•l 

p:'IOÈ aù Ü.vE'J 8wü -rL '<tpaao-e, 8r.e.p OüôÈ 1tpa.acrt1.ç • 
EÙO"t&8€t.. [2] IluxvO't€p0'1 auvœrwya.i. y1.vfo8waav. È( 
OVO!J-~'t"OÇ .~vra.ç ~-~'";El. [3j ~OuÀoui; xa.l OOUÀ~ p:~ 
, , ' ) ) \ "'' ' . . 0 , "\ "\ ' , U'ItEfl 0

'1CfCl.'IEI. • a. • • r.J. P,îloi a.U't"Ot 9ucnO:JG" hJCCl.'I, Cl/\/\ E.t.~ 

ÔO~av 8EoÜ 1tÀfov ôo•JÀwÉ-;waa.v, i'.va. ~pd-r-.ovoç lÀwOE-
, , , n - , M' • 1- , 1 - -pta.ç a.1to 'JEOU WX,Wv~V. 0

/) Epo:-=w~ct."I a.-r.u ;;ou itOt\lOlJ 

ÈÀw8EpoüaOa.t, Îva. p.-r1 ôovÀot ~upz0wcrw È1ttOvp-la..;. 

V. Tà.c; xaxc.,;exvi.cxç rpeûyE, :J.c'i.ÀÀo"I ÔÈ 1tèpl -;ou.wv 
op-1.À(a.v 'ltOt.OÜ. Ta.~ b.ôEÀpatç IJ..OU -:tpocÀciAet, à.ya.r..â.v 
...i ' l - (J' ' - 6 ' ' ' i;uv xupLov xa.. -:ot.ç aup.f1!.0l; !XfitE;.a a.t. o::-.xpxt. ï!O:~ 7tVW-

'O , \ - ... "' • , ,. , , p.a.n. p.ot.wç XCI.L ;;otç CI.GE/\:pOt.Ç p.o~ r.'1.pa.yyeAM'. €Y 

111, 2: 1tÀfov a1t0u&tfoc; y(vo,. oi ,i, m . Î\ m . ~oi.:; p!us .:di; qv.c ti.: 
ne l'es. - Nouvel exemple de l'edrêmc libertt< dt' langage 
d 'Ignace avec Polycarpe. - Cf. I , 3: '.l'l1Vt7t1 1i>..:(?~ ·i.e t'x.u,. -
R emarquons pourtant que <.es e:xprcssions n 'ont pus, eu grec, . 
ln brutalité que leur donne, en français, une traducfüin lit t,•rale; 
voilà pourquoi nous les avons légèrement R<Joucics. 

't'obc; x:xtpoùc; xa:-ra:!J-dv1l~. - .\.llusio12 A MATT., .it\"r, 3 et à 
Luc. xn, 56. 

&rctp x0tlp6v. - Ne pas confondre '.(«tpoc; = occ"sio,t, opportunité, 
avec )(.p6voc;, le temps; ômp x0t1p6v n 'est pas ici synonyme d 'iix;io
"°"' qui suit; il ne signifie pas que Dieu est au-dessus du t <!mp• , 
mais qu'il n'a pas, comme nous, besoin d 'attendre le;; o~casions 
favorables, qu'il est HU-dtisliU!i des circonstances cbange.i.nte11 
1Liq"htfool). 



LES VF.UVF.S, LES ASSEMBLÉES, LES ESCLAVES. {01 

afin que lui-même nous supporte. [2) Redouble de zèle. 
Discerne les temps. Attends celui qui est au-dessus de 
toutes les vicissitudes et en dehors du temps, l'invisible 
qui s'est rendu visible à cause de nous, l'impalpable et 
l'impassible qui, pour nous, est devenu passible et a 

enduré toutes sortes de souffrances. 

lV. Ne laisse pas les veuves dans l'abandon: après 
le Seigneur, c'est à toi d'ètre leur providence. Veille 
à ce que rien ne se fosse sans ton autorisation, et toi
même ne fais rien sans J>ieu : c'est d'ailleurs ta ligne 
de condntte. Sois ferme. [2] Rends les assemblées plus 
fréquentes; convoque tous les fidèles individuel1cmcnt 
et nommément. (3] Ne traitepas avec dédain les esclaves, 
hommes ou femmes; mais qu'eux aussi prennent garde 
de s'enorgueillir; au contraire, qu'ils s'appliquent à leur 
service avec encore plus de zèle, pour la gloire de Dieu, 
afin d'obtenir de lui la vraie liberté. Qu'ils ne soient pas 
trop impatients d'être oflranchis aux frais de la com
munauté: ce serait se montrer esclaves de leurs propres 
désirs. 

V. Fuis les métiers déshonnêtes, ou plutôt prêche 
contre eux. Dis à mes sœurs d'aimer le Seigneur et de 
rester fidèles à leurs époux de corps et d'esprit. Recom
mande également à mes frères, au nom de Jésus-Christ, 

V, 1 ; xazonxvlaç. - Ce mot est susceptible de deux interpré
tations principales : 1.• (fuis) les méchants artifices (des héré
tiques); c'est en ce sens que ce mot a d<,\jà été employé Philad., 
v1, i; - 2" (évite) ùs métiers déshonnêtes, qui ne conviennent 
pas à un chrétien. Comme c'était le grand danger moral que 
couraient les esclaves, surtout en devenant affranchis, et qu'il 
vient précisément d'être question d'eux, la seconde interpréta• 
tion parait préférable. 



t02 IGNACE A POLYCAI\PE. V, 2-VJ, 2 

lv6p.air1. 'h1aoü Xpta-roü, « b:ya.TIÜ.v -ràç aup.~fouç wç o 
XU?LOÇ ~~\I Èxx>:l)ala.v \) (ltph .• v, 25. 29). [2] Et 'tl.<; 

~, ' ~ , , ' ' - ' -ouva.-ra.1. EV a.yvEt~ P,EVEl.'I EtÇ ~Lp."IJV Tl)Ç a:1pxoç 'COU 
l , , , , 'EL. , ' , xupi.ou, EV a.x~ux:l)O"LCf p.EYE'":W. ~u.v Y.'XOX."1)0-l)'tCJ.L, CJ.'ltW-

"\ l " o- "\ ' - ' 1 " 0 J\ETO, xa. E:a.v yvwa ·{l n:11.e:ov -rou En:L<r1.01tou, ECf a.PTa.L. 
IIpl1tEf. 0€ "toiç ye1.p.0Üat x~l -ra.i:ç ya.p.oup.lva.Lç p.E".ttt 

yvwp.·'lç -roü t'lttO'XO'itOU 't'1}\I Ëvc,)O"L'I 'ltOI.EL0"8111., Ïva. 0 y&.p-oç 
"' 1.. ' ' .i • ' 0 ' Il' . l ' li xa.w. xup1.ov xa.1. p.,1 xa.'t Ent up. ~o.v. avta. E ç -rtp.·'lv 
8EoÜ rwfoOw. 

VI 'I' - , 6 l (1 • • 0 ' f -• .a.<p emax mi> 1tflOCJ"EXETS, W<t xa.1. · O e:oç up.w. 
"Avtl4uxov ly,'.J 'tWY U1i:O"t!l.O"CïO(J.È\1(1)\I 't(~ È·ma-xon<:>, 
7tpECi~U'ttpotç, OLC1.XOYOLç • xat p.E't1 a.ù-rwv l)..OL 'tO plpoç 

yévot-ro rr-;/i.v È.v OECÎ). :Euyxontéi-rE à.ÀÀ~Àotc;, au'la.0),Ei:-r~, 

aUV't'ptxEn, aUp.7tciaxE-rE, O"U)'XOtp.~o-OE, vUvEysLpEaOs:" wç 
0EoÜ ot.xov6p.o~ xa.l 1tcx.pEôpoL x<tl Ur.l)pl-rw. [2J 'ApfoxE-œ 
,. , 0 , ' l' l ' , ,1, ' 'Y Q ..l <t> (J''tfCl:tWEa E, a.Cf ou xa. ~(J. O't"(l)VLCJ. xop.t'>EG E • p.,, ';f.Ç 

up.wv OEcrép'tWf EUpE8~. To ~amtap.a. up.wv p.Evi-cw WÇ 

V, 2 : iclv yvwaOî) x. ,:. À. - Lightfoot donne à yvwaO-~, comme 
sujet, le vœ u de chostet6 que fait le fidèle, et i l trnduit : si son 
vœu est connn de personnes uutres que l'évêque, cet homme 
est souillé, c'est-à-dire sa chasteté est violée par la publicité 
même qu'il lui donne. - L 'inte1·pr6tation toute difffrcntc que 
nous ovons ndoptée est celle de Funk. 

VJ, 1 : 'ltpùaÉXeu. - Jusqu'ici lgnace s'est odrcss~ à Polycarpe 
personnclk•mcnl; maintenant c'est à la communa uté entière de 
Smyrne qu'il purle. - Cette lettre était destinée, selon l'usage 
du temps, à être lue devant tous les fidèles de Smyrne assem
bMs. 

cwyxO'ltt<i~e. - Tout ce passage est une métaphore tirée de la 
profession athlétique. J.es chrétiens sont comp(lrés à des 
athlètrs qui viv"nt r<-nnis dnns une même école, et qui font 
tous Jeurs t1xercices en commun, jusqu'au coucher cl au lever. 
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CONSEILS AUX SllYRNIOTES. - L
1

UNITÉ. 10J 

• d•aimer leurs épouses comme le Seigneur aime 
l'église. » [2] Si un fidèle, pour honorer la chair du Sei
g·neur, peut garder la continence, qu'il la garde, mais 
sans orgueil; s'il en conçoit de la vanité, il est perdu; et 
s'il se croit plus que son évêque, c'en est fait de lui. Il 
serait bon aussi que ceux qui se marient, tant hommes 
que femmes, ne contractassent leur union qu'avec 
l'approbation de l'évêque: car c'est la pensée de Dieu qui 
doit présider aux mariages, et non la passion. Tout pour 
la gloire de Dieu! 

VI. Écoutez votre évêque, pour que Dieu lui-même 
vous écoute. J'offre ma vie pour ceux qui sont soumis à 
l'évêque, aux presbytres, aux diacres: puissé-je avoir part 
avec eux à Ja possession de Dieu I Que (tout soit) commun 
entre vous: travaux, combuts, courses, épreuves, som
meil, réveil, comme (il convient à) des inlcndunts, à des 
assesseurs, à des serviteurs de Dieu. [2] Efforcez-vous de 
plaire à votre capitaine: c'est de lui que vous recevez 
votre solde; qu'il ne se trouve pas un seul déserteur 

ltO'lttciv est le terme propre pour désigner les exercices d'en
t r.i inemcn t des athlètes. 

6to0 olxov6p.ot xal 1t&.pt6pot ltotl O'lt'l)pl-tott. - Ces trois termes 
dtsignent, d'une manière figur~e, les trois fonctions de la hit
rarchie ecclésiastique : l'oixovdµ.oc, c'est l'évêque; les '1ti.Îpt8po~ 
sont les prcsbytrcs, qu'Ignace appelle ailleurs aw€op1ov -twv 
cholr'tclÀwv (Magn., vr, 1) ou <rvvi6ptov 8Eoû ('l'rall., m, 1); les 
inrr.pl-tat sont les diacres. 

V J, 2 : 6taép-tt,>p, 6t'ltdat-.ot, cixxETC'tot : - mots latins qui, en leur 
quo lité de termes techniques de la langue militaire, avaient plus 
ou moins passé dans l'usflgc courant des Grecs.•_ Se rappeler 
d'aille!urs que, depuis sa condamnation, Ignace vivait nuit et 
jour avec des soldats romains. - Si on y ajoute ttEµ'ltMptov et 
'HNxv6wv a111-u11-Cp!wv, ce sont les seuls mots latins employ~s par 
Ignace. 



101 IGNACE A POL YCA.RPE. VI, 2-VJI, 3 

81tÀo., 1} 1tla-nç wç mpt.xEcpo.Ào.tc1, 1} lxyo:'7t"fJ ~ ô6pu, TJ . \ . :\ , \. ~ , . - \ ,, . -u1top.0Vf1 wç w.vo1tAtC1. • 't<1. o rnoct. ·ta. u p.wv 'ta e:pya. u p.wv, 
L'\10. ';(J. <XXXE:'Jt':a up.wv a;t.a xop.lcnia~E. MaxpoOup.fiaa:tE 
oùv p.e<t' bÀÀ-/iÀwv Èv 1tpo.O't"l)'tt, (~)Ç o 8Û>Ç p.e:0' up.wv. 
•ovo.(p.·'lv up .. wv Ôt.à. 'JtCXV'tOÇ. 

VII. 'E1te:t.Ô1) l'i ÈxxÀl}ala -~ Èv 'À'Y'tt.OX.ELq. ~~ç l:upla.ç 
dp-fJVEUU, WÇ ÈÔ11Àw01j p.ot, Ôt<t. 'rîjV 1tpoawx11v t>p.wv, 

' ' ' Q 1 ' l , ' l .. 0 - 'L __ _ xayw EU up.onpoç E)'E\lop.·'lv EV 0.1.1..eptp.'YI.Cf EOU, E<1.vrn;p 
ôtà. -.oü no.Oe:îv Oe:oü È1t~'tuX.t•>, dç -ro e:upe:O·,ive1.( p.e Èv r~ • 
à.va.cr.b.aEL up.wv p.aO·l}r~v. (2] Ilpl1œt., HoÀuxa.pm Oe:op.a.
xap•.o-.ow:~e:, aup.~ouÀtov àyo.ys:iv Oe:o;.prnia-ra:rov xo.l 

- ' " ' 1 :'Il "' ' ,, xe:tpcr.OVl)C.7.t. 'tLVO., O'V a.1a.r.l}'tO'V Met.V E"/..E'tE Xct.t. CI.OXYOY, 

a, ouv'ljc;e:-.at. Oe:oôp6p.oc; xa.ÀE iaOat • 'tOÜ'tO'V Xct.'tCLÇtWaw., 
fi O ' ' "{' • " tL • - ' " ' r r.v:i. 1tope:u e:u; Etç ~up1.a.v 00!,<1.°1} up.wv ...-r1v a.oxvov aya.miv 
ELÇ ô6Eav Oe:oü. (31 Xp1.a-r1.avoç Éa.u.fJÛ ÈeoualC1.'\I oùx Ëx.e:1., 
'Y)' Q - ) ,y '[' - ' ,, 0 - 1 

\ , -r:1../\ ,<1. ECJ> azo ,~~€~. OU'tO 'tO Epj'OV EOU ECT'tl.V X7.~ Up.ù)V. 
éfrav o.Ù-ro à.7to.p.ta-l)'tE. Ilta'tEUll> yàp 't~ zcipt·tt., ô'tl. 
n , ., " ' .1. Q - , , E'~' r -e:.otp.ùt e:a't:E Etç EU1tot~av · E<t> avr1xouaav. ~1.o<o.>ç up.wv 
"CO aUY.OVfJ'\I '.flÇ à.À·l}Odo.ç, ôt.' oÀlywv up.éic; j'pet.p.p.&:tù)V 
~ape:x6.leaa.. 

6,1t0crt-r!:t = les dépôts d'argmt opfrés par Je soldat. - Qunnd 
on 1tccordnit aux soldats une gralificntion, on ne leur en pa_yait 
comptant qne la moitié; l'autre moitié étuit vers~e dans une 
sorte de caisse d'épargne uttachée à la cohorte (dcponi upud 
signa); cette caisse recevait d'ailleurs aussi les dépôts volon
tain•s. L<'s accepta cixxnc-to:) sont ces mêmes sommes port~es 
nu compte du soldat et touchées par lui à l'expiration de son 
service. 

i~:~ - ttppliqué b. axllE1t'ta, les sommes à toucher, peut avoir 
deux sens : 1° corrélatif, en raison de, ou bien 2" important. 
Duns le premier cas, il faut traduire : nfin que les sommes que 
vous aurez it toucher (-r~ ~xxcirra) soient en raison d~ (à~lQI 



LE COURRIER DE DIEU. 10?> 

parmi vous. Gardez votre baptême : c'est votre bouclier ; 
la foi est votre casque, la charité votre lance, la patience 
votre armure compli?te; faites de vos œuvres vos dépôts, 
afin d'avoir à toucher (un jc,ur) des remboursements 
considérnblcs. Soyez les uns pour les autres indulgents 
et doux, comme Dieu l'est pour vous. Puissé-je jouir de 
vous toujours! 

VJJ. ,J 'ai appris que l'église d'Antioche en Syrie, grâce 
à vos prières , a rc<:ouvré la paix: celte nouvelle a relevé 
mon courage, et (maintenant que) Dieu m·a rendu la 
tranquillité, (je n'ai plus qu'un souci), celui d'arriver à 

lui par le martyre, et d'être compté parmi vos dis
ciples au jour de la résurrection. (2] 0 l'olycurpc, 
comblé de toutes les bénédictions àu ciel, tu ferais 
bien de convoquer une sainte assemblée, pour élire un 
homme aimé de tous et plein de zèle, qu'on pourra nppe
ler le courrier de Dieu, cl qui serait chargé d'aller porter 
en Syrie, pour l'honneur de Dieu, le glorieux témoignage 
de votre ardente cbarit,.'.-. [3] Un chrétien ne s 'uppartirnt 
pas, son temps est à Dieu. C'est l'œuvrc de Dieu; cc se,-a 
aussi la vôtre, quand vous l'aurez accomplie. ,J'ai cette 
confiance en la grâce, que vous êtes prêts à faire une 
bonne action qui regarde Dieu. Connaissant votre zNe 
ardent pour la vérité, je ne vous ai écrit que cet.te courte 
exhortation. 

vo~ dépôts: mais, dans cette interprétation, on ne s'explique 
pas bien 'i'.va, afin que; - dans le second cas, le sens est celui
ci : afin que vous ayez à toucher un jour des i.omml's impor
tantes (à~1a); iw, alors signifie quelque chose : versez beuucoup, 
pour auoir à toucher beattcoup. 

Vil, 1 : È'J 'r'? àvacrdcm G L; iv -.i ClL't7)att g ( A ) ; cette dernière 
leçon <'St odopt<-c por r .ightfoot; le sens est alors celui-ci : être 
trouvé, grâce à vos prières, un vrai disciple de Jésus-Christ. 



t06 IGNACE A POLYCARPE. VIII, t~ 
VIII. 'E1tEl ouv r..&attt.,; -rcx.iç ÈxxÀ"l}O-UXt.t; oùx ·hôu~~o; 

yp«•}cx.t. ôt.èt -ro È~C1.f.<p,r'l; 1tÀEtv p.E «1to Tpt,i1.ôo,; de 
NEa.1toÀw, loi; -:o 0€À·11p.cx. 1t(,>OO-'t'aO'aEt., ypo:4Et.Ç 't'ttiç 
,, _/1 '), ·e-. . , Ep.1tpoovsv €XX ,"'!O'tcx.t.ç, Wt; EOU jiWP,1)\1 XEX'tl)p.zvoç, Et.Ç 

1 ' , ' ' , ' - , ' ~ J. y ' "t<) XCt.L CX.ù't'OUÇ "tO CX.U't'I) 1tot.·'}aet.t., 01. p.Ev ouva.p.EYO!. 'TCE~OUÇ 
, 1 r ~' ' '\, ~ ' - ' 1 , mp.ï'cx.t., ot. os: E'lt!.O"t'O/\~ o Let. -rwv ur.:o aou mp:1top.s:vwv, 

tva. Ôoça.aO·~·.;s: CX.l.MVL<;> Ëpyci>, WÇ <XÇ!.OÇ wv. [2] '.6.crna~ 
y t 't , ' \ ' - • .. , ' ..,01J.cx.L 1ta.v-ra:; Ec;, ovo1J.o:-roç xcx.L 'tl)V -rou E·m-rpo1tou auv 
!I'\ - " ' - ' - ' 'A ,y "A OM;> 't'f> OLX<j> Ct.U:7)Ç XCX.t. 'tWV "tEXVW'I. O'r.:~~O!J.CX.L "t"tCX.• 

Àov -rov b.ycx.'lt"lj'.OV p.ou. 'Acnc&.~op.cx.t -rov p.tÀÀovrcx. xa.'t'cx.
~Loùa0cu t'OÜ d.:; tupla.v 1topEus:o-Ocx.t. "1.-:a-rcx.t. ·~ y/1.pt.ç 

' ' - ~ ' ' 
1 

- ' ' ' Il '\ fJ-E't' Ct.U't'OU OLC'I. 'it:a.Y'tlJÇ xa.1. 'tOU 1tsp.r.:0Yto.:; Q.Ù'tùV ON.J-

xa.p1tou. [3] 'EppwaOcx.•. up.tiç OLŒ 7tC'I.Y't'OÇ Èv 0Etji ·~p.wv 
'll)vOÛ XpLO"t'cj> EÜX,op.a.t, Èv <;> Ôt.cx.p.Elv1)-rE Èv ÈVù't'l}~I 

0EOU XC'/.L è7ttO'Xo1t1i •• Acrrccx~op.a.1.. "Ah·'lv, t'O 1tOÛ1j't'ùY p.ot 
ovop.a.. "Rppwa0E Èv XUf>L't)· 

VIU, l : -rb 80.."lfUI = la volonté divine. Sur çet emploi absolu 
de 60,'ll.t.O'. pour signifier la volonté divine, et. Eph., xx, 1 ; Rom., 
1, 1 ; Smyrn., XI, 1. - Cependant, ici, ce mot pourrait aussi 
!i'ent.endrc d'un ordre donné p a r l'nutorité romaine, ordre dan, 
lequel Ignace voit naturellement l'expression de la volonté 
divine. 

-rate lµ'ltpocrOEV lut>.11aC:x!c, littér. les églises situées en avant. 
Presque tous les commentateurs entendent pur là les églisea 
qu'aura devant lui le délt'!gué en se rendnnt de Smyrne à 
Antioche, par conséquent les lglises situées entre Smyn1e el 
Antioche. 



RECoMMANDATIONS ET SALUTATIONS. 10'1 

VIU. Je ne puis écrire à toutes les ég lises, car on nous 
fait embarquer précipitamment à Troas pour Néapolis: 
ain~i l'ordonne la volonté (divine). Tu écriras donc, de la 
pnrt de Dieu, aux èglises qui sont entre Smyrne et 
Antioche pour qu'elles fassent la même chose : les unes 
pourront envoyer des messagers, les autres des lettres, 
qui seraient portées par tes propres courriers. Cette 
œuvrc impérissable vous vaudra une g·loirc dont tu es 
d'ailleurs bien digne. 

[2] Je salue individuellement chacun (des chrétiens de 
Smyrne), et en particulier la veuve d'Epitrope avec toute 
sa maison et celle de ses enfants. Je salue mon cher 
Attale. Je salue celui qui aura l'honneur d'être envoyé 
en Syrie. La grâce l'accompag·nern partout, lui et Poly
carpe qui l'envoie. [3] Je prie Jésus-Christ, notre Dieu, 
de vous donner en tout force et courage, et de vous gar
der toujours dans l'unité et sous la surveillance de Dieu. 
Je salue Alcé, dont le nom m'est si cher. Adieu dans le 
Seigneur 1 

6o;aaO-;;'t1: ••• ~to~ wv : vous vaudra une gloire dont tu es bien 
digne. - Ignace passe ici sans tronsition du pluriel au singulier; 
votts d ésigne les Smyrniotes, el tu Polycarpe. 

Vlll, 2: ·d,v -roû 'E1tt'tponou doit se traduire par la vem.>e plutôt 
que p a r l'épouse d'Épitrope. 

Vlll, 3 : tppG'xnlat vµii~ x. -r. ).. pourrait bien signifier simple
ment : Je vous clis un éter,tel adieu en Jés11s-Christ, notre Dieu; 
dttissie.::-Mt,s demeurer toujours en lui, dans l'ttnité de Dieu d 
aous sa sm·oeillance. 
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' - 0 - - , {"\' ,,... a~q. ':OU EOU ";'fi ,-a.potXOUa"{l ( 't/\liC'l"CO:J.; • EJ.zoç 

~(L~V xat dp-,jv·I) 7t!'lfl'1. 0EOÛ 'it!'l'l't"OXp?.,Opo.; XCI.L 
'hiaoü Xpta-:oû ':OU a(,)";"~poç ·r1p.wv 1tÀ·l}OuvOd·'Î·• 

I. l:uvE',(Clfl"(jV U(J.tV p.EyaÀ(,)Ç Èv '.'<:> xupl<:> -~p.ù>V "l"l)üOÜ 

X?L<r.<ÏJ, ùEçe1.p.ÉvoLç -.o: p.tp.'l)p.ct.'t'ct. .~ç à.l"l)Ooûç à.ya.'ltîlç 
\ I f t ' J,(J_ ) f - \ 1 ~ , xa..1. 7tpomp.•-tCI.O'L\I, (,IÇ Ê'l't~1JCl/\ê'J up.w, 'i:OUÇ EVEt/\"l)tJ-EVOU; 

-;;oÎ:c; cxyi.orcpe..:fow ÔEap.o•.ç, &-:w&. Ècnw ô,.a.ô-,jp.a.-ra. -:wv 
à.À·l)0<7l.; U7t0 0;:oÜ xc;,). "t'OÜ xupto~ -~ p.wv €XÀÛ,Ej'[J.€V(l)V • 

l?"J ' ,, ' P. (J I - I ' - t 'Y •t ' ' ..., xe1.1. o-;,. ·,, t'El"'a.~a. 't'"l)Ç 1tr.a-;E<t>.; up.wv pt~a, Ec; apza.r.ù)Y 

Y.a..~j)'EÀÀop.fv·'l ·t.POY<ûY, p.(t_p'- vüv Ôr.a.p.éver. xal xa.p,co-
- ' ' ' ' - ' I - X 6 "' ' ' 9op~·. Et..; 't'OY xup1.ov ·rip.t,>v ~aouY p'.cn v, o.; UTCep.ELYZV 

ump 't'W'I cip.a.p-;r.wv ·ijp.WY Ër,>c; Oavchou xa.'ta.·Ji-~ow., (( ôv 

llyët.pEY O 0E6.;, Àuaa:ç .à.c <:1ôî:va.ç 't'OÔ ~ÔOù )) (Act . , li, 

Abr~viations conventionnelles: G = le codex Va licanus ; 
G Il = le~ m ss grecs de seconde main; L = la version latine. 

Suscription. - 'l{(Xpo~xo6:r~. - Cf. 1 CufM. aux Cor., su :;ci-ipt. ; 
Martyre de Polyc., suscript. - 1tapotxtiv = séjourner pour un 
temps seul~ment, être de passage. Ce mot est intentionnellement 
employé pour marquer que le chrétien n'est sur cette terre 
qu'un étranger. - Jlabiter à. demeure, avoir sa résidence fixe, 
se dit en grec xa-.otuiv. 

l, 1: f.Llµ.1)µ.a:-ra . - Ces imitateurs du Christ, qui est la vraie 
charité, ne sont autres q u'lgnace et ses compagnons qui venaient 
de passer par Philippes. - Cf. 1:x, 1. 



J..ETIRE DE SAINT POLYCARPE, ÉVtQUE DE 
SMYRNE ÉT MARTYR DE DIEU, AUX PHI
LIPP! ENS. 

Polycarpe et ses presbytres à l'église de Dieu qui 
séjourne à Philippes : que le Dieu tout-puissant 
et Jésus-Christ notre Sauveur répandent sur vous 
en abondance la miséricorde et la paix. 

I. J'ai pris en notre Seigneur Jésus-Christ une grande 
part à la joie que vous avez eue d'accueillir les images de 
la vraie charité, et d'escorter, ainsi qu'il vous apparte
nait, les captifs chargés de ces fers vénérables qui sont 
les diadèmes des véritables élus de Dieu et de notre Sei
gneur. [2] (Je suis henrcux de ,·oir) que la solide racine 
de votre foi, fameuse dès les premiers temps, subsiste 
encore aujourd'hui et continue de porter des fruits en 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui a bien voulu descendre 
jusqu'à la mort pour nos péchés, « que Dieu a ressuscité. 

6ta61j~'t(l, - Cf. IGN ., Éph., XI, 2 : -:4 s,a ... ~ mptcpipc.>, -:où~ 
'ltvEUl'-Cl'tLllOÙC p.;iflT<Xp!TcxÇ. 

l, 2 : i~ àffX.cx(t,.>11 ••• tp6~,v. - Ces cipxcxîot ;tp6vot sont les pre
miers temps d\l christianisme. 

'tcltt; ~,6îvac 'tOÜ ~ôou: Polyc. cite librement Actes, 11, 24, en 
substituant ç.6ou à Ocxvâ'to:.i ~ mais il est à remarquer que la 
Vulgate latine porte inferni, troduction littérale de q.6ou. -
De tous les Pères Apostoliques, il n'y_ a que Polyc., dans le pré
~ent passage, et CLtMEN1· ROMAIN, 1!.'p. aux Corinth., 1v, 12, et 
u, 't, qui emploient &lç éj.ôov. · 



HO POtYCAnt,È AtJX PtflLIPPlENS. 1, 3-11, 3 

26). [3] (( de; 8v oùx lSovm; ma-.EUE't"E X.Ct.f~ &.',IEXÀ0:),~'t'<1> 

xo:l ÔEÔo~a.o-p.Év~ Il (I PmnnE, 1, 8), de; -}1v 7toÀÀot Èm-
e - ' "\Q - '", " J. ( • , ùp.OU<rLV ELCJ'E/1. E~Y, EtOCJ'te:c;, O'tt (( xa.pr:.; E<T'tE aEcrwap.e:-

VOt, oùx È~ Ëpyù>Y 1) (Éph .• Il, 5, 8, 9), l,).)J,. Oe:);~p.et.'tL 
8EoÜ Ôt.è1. 'hicroû Xpt.cr:oü. 

Il. (( ~to &va~lJXïap.e:vot. 'tà.t; 00-<pOet.c; U p.c7>v » (I PnmnE, 1, 

13; cf. ilph., VJ, 1/i) (( é;ouÀe:ucro:tE 't'<Ï> 0.:c"j> Èv <fO~<:> 1) 

(Ps. 11, 11) xe1.l à.).·riOe: LCf, ch-.0Àt.1tovte:.:; 't"~v xw~v p.a.'tcxto-
'\, '-l - "\'\- )' , , I\Oyta.Y XCt.L -~ •1'Y 't(tl\l 7CO/I./I.WV 7r ~\l't}V, (( 7tt.a'tWcret.vtec; EI.Ç 

'tô'Y Jydpcx.v;a. 't~'Y xuptov -i}p.wv > hicroÜ'I Xpt<r'tOV Èx ve:xpt;)V • 

xcx.l Ôov;a. et.Ù'tC:> Ôù~C1..V Il (1 p IElllrn. I' 2 I) xa.t Op Ôvov 
' ~t - .. _. .,.. ~ , ' , ., , \ 
EX oe:r;LW'Y a.U'tOU • <:> U'ltE"ta.Y'l 'tet. TI:CI.V.et. E7t0ùpa.vt.a XO:~ 
, l ,.. - \ "\ , " ,, ' E7t~ye:ta., <:> 1ta.cra. 'lt',/0"1} ACL.'tfEUEt., Oc; êpxe:'tat. (l Y.flTl}c;" 

l'.;ù)'/";(J)V xa.l ve:xpwv » (Act., X, Q2; cf. li Tùn., IV, 1; 

I J) r: \. ... ' .. ' y , < 0 ' ' ' -JEltnE, IV, 01, O:J 't'OCX.!.p.a. EX~"l'i't'fjO'EI. 0 EOÇ <l'r.O't'b)'Y 

• o • • - [2J ·o ~· · l ' • • -CJ.7tEl. CJUvt'WY Ct.\J';~I. l< OE ê')'E pa.c; )} Cf.ù't'O'Y EX 'YEXfli>Y 

« xa.t ·i,p.ic; lye:pe:i n (Il Cor., 1v, 14; cf. J Cor., v1, 1/a; 
) •• - , - ' 01"\ ' Rom., vin, 11 , E:a.v '1tOLLilp.e:v au'tou 'tO E""'lp.a. xzt. 

1t0pwwp.e:Oa l.., 'ta.lç mo),a.~c; aù-roo xa.l à.ya.r..wp.E:v, IJ. 
' • , ' ' , ~ ! "\ - t• . i 

T1ya.7t7lO'Ev, et.7t€'X.O(J-E'YOI. na.cnic; a.otx~a.c;, 7CN::O'lti;t~, tpr.î\.a.p-

yup[a..;, xa.-;a.ÀcxÀr.ac;, ~wôop.a.p't'ùpta.c; • « p.:11 àr...oÔLÔOv't~ç 

xa.xôv à.vrt xcxxoû -~ Ào1.ôoplav &v.t Àot.Ôoplac; >> (I Pumcm, 
) " ' 0 ' ' 6 0 " ' ' ' ' 1n, 9 "Il ypoY oy a.r.1. yp v ou ·'l X!Y.<ta.pa.Y CX'n:I. xa.-ra.pa.c; • 

[3] p.v·'lp.oveuone:c; Ô€ wv dr.e:v o xuptoç ÔtÔcurxwv • 

M \ r fi \ o- ' I ' , l} I (( "'l xpWE.';€, t'YC1. p.·'l xpl "/}';€. CX<fl.E't'E, XCt.L Ct.Cf€JJ7l0'€.et.t 
, - ') - " '"\ n.- .,. , - ' ùp.tv • E ,Eet.'i:E, l.\1(1. €11.€"/} lrl)'CE ' <r P,€':p<~ (J,E'tpet'të, <XYrl.-

p.e:-;p-flO~aë'ta.~ up.ï:v )1 (MA·nn., VII, 1, 2 ; Luc, VI, 

36-38) · xal O';L (( p-a.x&.pr.or. Ol n'twx.ot XC1.L ol füwx6p.e:vo1. 



Jf!DÉLITi; AUX PRÊcEPTF~ DtJ StJGNEUR. ft t 
«i après l'av.oir délivré des douleurs des enfers; [3] et en 
cc qui, sans l'avoir vu. vous croyez avec une joie incxpri
" rnable et glorieuse ; » c·ette joie, bien des hommes 
désirent la partager. c< C'est de la grâce, n vous le savez, 
te que vient votre salut, non des œuvres, » mais de la 
volonté de Dieu par Jésus-Christ. 

II. « Ceignez donc vos reins, pour servir Dieu dans la 
c< crainte » et la vêrité; laissez-là les vains discours et les 
erreurs de la foule, pour u croire en celui qui a ressuscité 
,< d'entre Jcs morts notre Seigneur ,Jésus-Chi ist, et lui a 
" donné la gloire » avec un trône à sa droite. C'est à ce 
Jésus que tout a <'.!té soumis o.u ciel et sur la terre, c'est 
à lui qu'obéit tout ce qui respire, c'est lui qui ,·a venir 
<t juger les vivants et les morts; >> Dieu demandera 

. compte de son sang a ceux qui ne croient pas en lui. 
L2J « Celui qui l'a ressuscité» d'e11trc les morts u nous 
« ressuscitera nous-mêmes,» si nous accomplissons sa 
volonté, si nous marchons dans la voie de ses common
dcmcnts, si nous aimons cc qu'il a aimé, si nous évitons 
toute espèce d'injustice, de cupiditl!, d'avarice, de médi
sance, de faux témoignuge; ,, si nous ne rendons point mal 
<< pour mal, injure pour injure, » coup pour coup, malédic
tion pour malédiction; [31 si enfin nous avons toujours pré
sent.c; i, l'esprit ces enseignements du Seigneur:« Ne jugez 
u pas, afin de n'être pas jugés; pardonnez, et il vous sera 
et purdonné; soyez misél"Îcordicux, pour obtenir vous
« mêmes miséricorde; on se servira envers vous de la 
<c même mesure dont vous vous servez envers les autres;» 
et encore:« Bienheureux les pauvres, et ceux qui sou!Trent 

. 1, 3 : ,t66n,; se rnpportc aux Philippicns, et non à -.toÀÀo[, 
11, 3: ~}.«i1:e pour l}.rd<tt:, - Cf. I CLÉM. , xm, 2. 



H2 rOLVCARPE Aux rHILIPPlENS. Ill, 1-ÏV1 2 

,, ~ , ,, ' - ' ' ' EVEXE'J o~X0'.1.00"0'\l./)Ç, on O'.U't(J)V EG'tl.V î) 

6e:où >) lLuc,n,20; MATI'H.,,,, 3, 10) 

III. 'f a.Üw., àôi:;}90[, oùx È[J..C1.U'tiji €7t1.'tpi4o:c; ypo.(fW 
û p. i:v 1te:pt -r·i.c; ô1.xe1.LO!rUV1)c;, rJ.)J-9 È1te:l. u p.e:i:c; 7tpome:xa.
'\ ' 8' r2J o" i. ' ' " " )) " ' ' I\Ea(l.!r e: p.E. L U'tE ye1.p e:y<I.) OUT€ O'. , .oc; op.01.oç e:p.01. 

ÔU'lo:-ro:•. XO'.'tO'.XoÀou8·~aa.r. -;~ cr,;:p(q. -roü p.a.xa.pEou x~t 

èvô6!;ou Ha.uÀ.ou, Ôç yEvop.e:·1oc; È'I Ùp.Ï.v xa:to: 1tpô':T(1}nO'\I 

't"W'\I -rér.e: à'IIOf<~Ti:(J)'\I Èôi.ôo:Ec:'\I ro<pL~w.; xa.t ~E~C1.l(l.)Ç 't"OV 
\ ) '\ 8 , ) t u , , \ r .. " ,, . , 7tEf>!. 0'.1\./) E tac; ,oyo'II, oc; XO'.f. 0'.7'1tl'\I up. '.V e:yp~'i'EV E7tLO-'.O-

Àa.c;, Ett; â.c; Èà.v lyxu1t't1}'tE, Ôu'll·l)O·r,ae:a9E oi.xoôop.EiaOa1. 

de; -.11v ôoOe:'i:.,-av up.~'11 1tla-rw • [31 11 -~-r~ Èa-rlv p:,i't·/Jp 

7t~'J't(l.)V 'fJfW'I )> (Gal., J.V, 26), ~:1.xolo:.10oua1jc; 't·~c; 
'• '~ ' - ' ' - ' 0 ' ' X ' E11.7t~ooç, 1tpoe1.youa-/)c; ':'/)Ç o:ycx1t1)c; 't"/)Ç E~.; €OV XO'.!. ~ f)L<r-ro·; 

~ , \ :"\. , '.~, , , ' ' y ) , xa.i. ElÇ 'tO'\I 7t11.1jaLO'I, ~O'.V ycxp 'tt.; "COUTl•)'\I EY'tOÇ ·{l, r~'it ,fj-

pwxe:'11 ÈvtÛ,1)'11 füxe1.t.O<J'IJ'l1jÇ • o yà.p fxwv èty&...:riv p-axpb.v 
' , r r e:a-;L 'Il 7t0:0"1jÇ a.p.a.p't~O:Ç. 

IV.« 'Apx1l ÔÈ 1tmw'\I xo:Àe:-rr.i>v (fl.Ào:pyupla ,, (I Tim., 
) E." , ... !1 , ô' ' , , ' 

VI, 10 . t.oonc; ouv, O'tl (( ou E'\I €1.0"'"1)'\IEyxap.e:'\I E!.Ç "COV 
• ?.-.. • , , ~· , t - .. (I r· xocrp.0'11, 'JJ\I\ 0Uo€ E1,EV€j'X€1.V 'tt. EX.OP.E'II )) un .• VI, 7 ; 

cf. Job, I, 21), or.),taC:,p.e:Oa. 'tOLÇ O'itÀOI.Ç -nie; Ô1.xa1.0aUV-1jÇ 
' ~ '>:' ' t ' ' ' - ' ....l1 ' - ' "'I .-XClt. ot.oa.i,wp.EV e:a.ui:ou.; 1tpwi:ov 7topwE01J<XL E'II -~ €Yro11.·ç. 

-roÜ x:>p(ou • [2] ËT-.e:t.,:d. xa.t "CrJ.Ç yuvcx~xcxc; up.wv Èv ,:-~ 

Ill, 1: '1tpOemi(a>-icaa9, est la correction suggérée par L fpro
,·ocastis), et adoptée par Halloill, Lightfoot, Funk. - Zahn 
propose 'ltpOEmÀaxi:EaacOE, vous m'avez éperonné, excité. 

Ill, 2: Èma-ro'>-:k - S'agit-il ici d'une seule épitre, l'c.~pltrc 
canonique que nous possédons encore, ou de plusieurs <5pitres? 
- C'est une question insoluble. Car, d'une part, il n 't•st pas rare 
de trouver le pluriel Èï.tC"toÀa! pour d~signcr une seule lettre; 
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hlTRR LA CUPIDITÉ. 113 

« persécution pour la justice: car le royaume de Dieu est 
« à eux. >> 

III. Frères, ce n'est pas de mon propre mouvement que 
ie vous écris ainsi sur la justice, c'est parce que vous m'y 

,nez invité. (2J Car nous ne pouvons, ni moi ni aucun 
~utre de ma sorte, atteindre à la sagesse du bienhcurcnx 
et glorieux ·Paul qui, pendant son séjour au milieu de 
vous, enseigna de vive voix aux. hommes d'alors la parole 
de vérité avec tant d 'exactitude et de sûreté, et qni, après 
son départ, vous écrivit une lettre: vous n'aurez qu'à la 
relire et à la méditer _pour vous affermir dans la foi que 
vous avez reçue; (3J cette foi " est notre mère à tous ; ,1 

elle est suivie de l'espérance et précédée d·e la charité 
envers Dieu, envers le Christ et envers le prochain. Oui· 
conque pratique ces vertus accomplit par là même le 
précepte de la justice: car quiconque possède la charit~ .. 
est loin de i.out péché. 

IV. « La source de tous ]es maux, c'est la cupidité. ,1 

Sachant donc que c, nous n'avons rien apporté en ce 
« monde, et que nous n'en pouvons non plus rien cm
(' porter, » revêtons-nous de l'armure de la justice, e1 
apprenons d'abord nous-mêmes à marcher suivant la loi 
du Seigneur; (2) (apprenez) ensuite à vos femmes à mar-

d'nutre purt, saint PAUL, Philipp., 111, :1, semble faire allusion à 
d 'autres lettres qu'il aurait écrites aux Philippiens. - Néan
moins il parnît plus probable que Polyc. 1w parle ici que d'une 
seule t'ipitrc : cnr, si tant est que snint Paul l'n cùt écrit d 'autrc11 
ou-x l'hilippiens, clics ne dcnücnt phi :,; exister à cette époque; 
si non , clics nous auraient vruisembl11b!cmcnt été conservées. 

1 \ ' . 2 : .. ~~ yu•nixa~ -ti!J-W\/. - Apri!s 6tUçw:.1.tv Éau'to~, on s'atten
J I oit ù trouver f1p.i:..•1. üc cette subs titution d'ôp.wv à ijp.wv, on 
p,·ut conclure que Polyc. n'était pas marié. 

LES PÈI\ES APOl>'l"OLIQUES, UJ. 8 
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JlOLYCARl'E AUX PDILll'PIENS. tV, 2-V, 2 

ôo8E(G'"{l CW'tcci:.; 'lttcnEt. xa.t b:ya:'lt'{l xat ayvdCf, a-tEp-youaaç 
' ' - ., !.:' , ! . ' "I n t ' ' , 'tOUÇ EClU't'<.t>V a.vopa.ç EV 7t:XO"'{) Cl/\0/)•JELC~ XCl!. aya.1twaa.ç 

, 't: ,, ' _J. ' , ' 1.. , 'JtaV~ Elo LCi'OU EV 1i:ota~ E)'Xf)O:";€t.Cf, XClt. 'te,. 'tEXVCl 7tClL-

0€UEW 't"~V m:t.ôdav 'tOU Cfù~OU 'tOU Owu • [3) -ràç x-~pa.c; 
, ' ' - , , ' , . ac,>cppovouaa.c; 1te:pt. ';"fl'I -rou xupt.ou 7tt.tr.:t.v, E'V't'UjJ..<1.'JOuaa.ç 

lxôux.Àe:L7t'tc,>ç 1tepi. 1tiYtlùv, p.a.xpà.v o~aa.ç 1r/uniç Ôt.a~o).'11~, 

>ea-rciÀaÀLciç, ~euôop.a.p-ruplo:ç, cptÀa.pyup(a..; xa.}, 1t:1.vto:; 
- , " ' 1 0 . 0 - t ,, xa.xou • jLYtt)axouaaç, crn etar. uaLcxa't"flpt.ov wu xa. o-rt. 

'Ttivrcx p.<.o>p.oaxom i:w.t, Y.a.l ÀlÀ:11 Oev a.Ô-rùv où>Hv oÜ'te: 
) - " , - " ,fJ,t.a?WV ou-re: E'YYOlh)'I OU'.E 'tL (( 'tW'Y xpu1t-r(,)'1 't"f}Ç 

xa.pô(o:ç 1) (I Cor., x1v, 2G). 

IV, 2 : '"IV 1ta:t6&lcxv -roü 1f166ou <tc.,ü 0aoü. - Cf. 1 CLi::MENT aux 
Corinth., XXI , 6. - Se rappeler que la lettre de Polyc. c~t rem
plie d 0id4cs et d'expressions t•mprunttes à l'<"pitrc de Clément. -
Voir la liste complète de tous ces emprunts dons LtGHTF"OOT, 
Apostolic Fathers, part, l, S. Clement of Rome, vol. 11 p. fl9-
152, et dans FUNK, Patres Apostolici, 1001, t. I, p. XLl·XJ.111 . 

IV, 3 : OuoLaa-.~pLov. - Les veuves sont appclôcs l'attlcl de Dieu 
sans doute parce qu'elles devaient prier BllllS cesse, et parce 



DEVOIRS DES ÉPOUSES, DES VEUVES, DES DIACRES. 1.15 

cher dans la foi qu'elles ont reçue, dans la charité et la 
chasteté; à avoir pour leurs maris un amour bien sin
cère, et pour tous les autres une affection sans préférence 
et pnrfoit,·111cnt pure; enfin à élever kurs enfants dans 
la cra in le <l<• Dicu. [:lj( Hccommauclous) a 11x veuves d'avoir 
une roi sa1~,· el pond,~réc, d ' inlc1·cc\dPr sans cesse pour 
t1111s lt·s h111111111•s, d'i'·vilt• r tout<· espèce <le calomnie, de 
111:·di: .. 111,·t• , ,1, . l.111 x l1'•11111 ig11:q.,:e, <le cupiclit~, en un mot 
111 11 1 rc• 1p1i l'i, I 111.'1; de• :,.;1• su11vt"nir enfin qu'elles sont 
l ':, u l d tic• l>i,· u, '1'11' t o11ks ll•urs offrandes sont soumises 
fl son examen 111inulicux, et qu'aucune de leurs pensées, 
de Jeurs intention . ._, qu'aucun "des secrets de leur cœur >> 

n'échappe à. Dieu. 

V. Sacho.nt que« l'ou. ne se moque pas de Dieu,,, nous 
devons avoir une conduite digne de sa loi et de sa gloire. 
f2) De même les diacres doivent être sans reproche devant 
sa justice, se souvenant qu'ils sont les ministres de Dieu 
et <lu Christ, et non des hommes. Qu'ils évitent la calom
nie, la duplicité, Ja cupidité; qu'ils soient modérés en 
toutes choses, compatissants, zélés; qu'ils marchent dans 
la voie de la vérité tracée par le Seigneur, qui s'est fait le 
serviteur de tous et qui, si nous accomplissons sa volonté 
clans la vie présente, nous donnera la vie future! car il 
nous a promis de nous ressusciter, et, si notre conduite 
ici-bas est digne de lui, « de nous associer à son trône» ; 

qu'elles vivnient des offrandes des fidèles. Leurs pensées et leurs 
uctions, mnis surtout Jeurs prières, sont les victimes qu'elles 
olfrent au Seigneur; ces victimes, Dieu les examine minutieu
~1•mcnt (i,u,ip.o:ntO'lt!î-ra,) pour rejeter celles qui eeraient impar• 
fuites. 

V, t : 66~·'lç - peut signifier ici lu 9loire (Llghtfoot) 011 Ja 
vofo11té de Dieu {Funk). 
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cf. Rom., vm, 17} aÙ'tcj>, ELYE ma·m'.iop.EY. [3] Op.olwc; 

XC'tt YEW'tëpoL <lP,EP,'lt"tOI. h, 'ICMt.Y, npo 'IC<XY'tOÇ 7tpOYOO~'lr."Ec; 

O.yYe:lo:c; -xat X<XÀwaywyoÜY'tEc; Éa.u'toÙc; à.'ICO 7t<Xv-toc; xcxxoü. 
Ka.ÀoY ,à.p .à èxvcxxo'Jt'.Ea9<Xt. d.'ltO 'tW\I Èm8up.t.w'Y 'tW'Y Èy 

-rij> x6ap.<i> ~ Ô'tL niiacx te l1t1.8up.ux. xr.t.'t?t. 'tOÔ
0 

1t'ld p-<X~l)c; 

o-tpcx-œuE't<X!. ,, (I P1ERRE, 11, 11 ; cf. Gal., v, I 7) xcxl 
" J ., '\ ' ., , - A À • • ou~~ '1tUf'YC.L Cl'J'tê p,,U,<XXOL Otnz :XfCfE'YOXOL'r!lL t'!lO''. e:~r.t.Y 

fjEoÙ Û :1jp<>vt.ip,1;awaw n (l Got· .• Vt, 9, 10), CJU't'E <>1. 
- ' " "" ' ~ , ., -1. _J,1 ' ' , 1tùlCJU'Y'tE.; 'tCJ. CJ.'tCJ'IC".J.. ~to ôEOY <X·11,è;xêav<XL Cf.itO 1t0:YT(•>Y 

-rou.wy, U'ICO't"<X<rcrop.Évou.; 'to ~c; 1tpea~U't€j)OL!a xcr.l Ô1.cxx6vo1.c; 
' 8 - . X - ' 01 ' ' ' ' • -WÇ E<:> X<Xl p!.r.~> • 'tC1-Ç 'ltCf.f) toYOUÇ EY <XP,Wf«j> xa.~ a.yv·{l • 

~ r -crUYE~(i·11cret 'ltEf)L'mX't'E!.Y. 

VI. Ka.l. ot 1tpEcr~U'tEpo1. 0€ eÜcrnÀcxyxvoL, EI.Ç 'lt!X\l't!X.ti 
'"I • ' 1 ' ' '\ 1 • 1 E/\€7) p.o'Yzc;, E'ltl~f)t:CfOY'tEÇ 't<X C1.'ltO"Jt€'1tA<X\1°1) (J.t:Y<X, E1tLO'XE7t't'o-

['-E'YO~ w.Î.V't!X.Ç àcr8e:ve: LÇ1 fll à.p.e:ÀOÙY'tE,; x'lj f CJ...; ~ opcpr.t.YOÙ 
.. l ....... ' - ' ' - '\ - , , 7j 'Jtt:YYJ':O.; • <XAAC1. (t 7tpO'YOOU'Y'tEÇ CXEL -rou XO:/\OU S:VW'JtL0',1 

6e:où x:xl à.v8pW?t<i>v ,, (Prov., m, 4; cf. li Co,·., vm, 

21 ; Rom .• xn, 17 ). <X1te:1..6p.e:vo1. 'ICc>:al}Ç opy~c;. 'ltf)OCTW

'ICO/,lj'f (a.c;, xp(cru t>ç ii.ô(xotJ, p-a.xpètv O'l'tEÇ 'IW.<rflc; <fLÀa.pyu-
, ' .l. I f f . ' t , pLa.c;, P.71 't17..)(.ZMÇ 'ltt~'tE:UO'Y'tE:Ç xcx:ra 'tWOÇ, P.71 <X'll'OTop.ot 

, , 'ô , ,, , ' 9\ l ' ' ' , 
e:'J xp!.cre:t, e:t CJ't'Et;, o-rt 'lt<Xvre:ç OC?Et./\E~<Xt ecrp.ev a.p.a.p'ttaç. 

[2] Ei. oùv ôe:6p.E0a. 't'OU xuplou, ÎYcx 1lp.LY à.Cf~, o{fd),op.e:~ 

xctl l!P,E LÇ &.fft€VC1.l • &.~'YO.'Y'tl yètp 'tW'Y "COÛ xup(ou xa.i 

8e:oû €0'p.ÈY O'f8e1.Àp.wY, XC'tt (C 1t&vra..; ÔE i: 1t<Xpct.O"'t"~Y<Xt 't<f> 

~-,j p.cx:n 'tOU XpLO'tOÜ xcr.t fxa.O'tov U1tÈp aÙ'tou Myo" 

V, 3: '1totovvuç or~ d-ro-ita. - Cf. Job, xxvu, 6; xxx1v, 12, 
Prov., xxx, 20 ; Il lYlacch. , x1v, 28 ; Luc, xxm, td. 

-roîç 1tptaf>udpotç xa~ 6taxdvotç. - Il p:irnlt étrange q ue Polyc., 
dans toute sa lettre, ne fasse pas une seule fois mention de 
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mais la première condition est la foi. [3} Les jeunes gens 
aussi doivent être de tout. point irréprochables, et, sou
cieux avant t.out de leur pureté, mettre un frein à leurs 
moindres mauvais désirs. fi est bon de s'affranchir de 
toutes les passions de cc monde, car toute « passion 
<1 combat contre l'esprit; ni les fornicateurs, ni les cffo. 
« minés, ni les gens de mœurs infâmes n'hériteront du 
<c royaume de Dieu, •> non plus d'ailleurs que ceux qui 
commettent l'iniquité. I es j~uncs gens doiYcnt donc 
s'abstenir de tous ces vices et être soumis aux presbyt.res 
et aux diacres comme à Dieu et au Christ. Quant aux 
vic:·ges, il faut que leur conscience soit sans reproche 
et leur vie toute pure. 

VI. Les presbytrcs, eux aussi, doivent être compatis
sants, miséricordieux pour tous; qu'ils ramènent les ég-a
rés, visitent tous les infirmes; qu'ils ne négligent ni la 
veuve, ni l'orphelin, ni le pauvre; « que leur constant 
souci soit de faire Je bien devant Dieu et dc,•ant. les 
hommes,,; qu'ils ch·itcnt avec soin la colère, la partialité, 
les jugements injustes; loin d'eux la cupidité 1 qu'ils ne 
croient pas facilement au mal, qu'ils ne soient pas durs 
dans leurs jugements, se rappelant que nous avons tous 
contracté la dette du péché. [2] Si donc nous prions le Sei
gneur de nous pardonner, nous devons, nous aussi, par
<lonn<'r; car nous Sl)tnmes sous ks yeux de notre Sei
gneur et Dieu, et c, il nous faudra tous comparaitre au 
<t tribunal du Ch1ist, où chacun o.urn à rendre compte 

l'évêque. Ou bien le siège de Philippes était vaco.nt à ce moment~ 
là; ou bien, à cette époque, il n'y avait pas encore d'évêque 
dans cette ville; ou bien Polyc. a compïis l'évêque parmi IP1 

preshytrcs, cl n'a pas jugé à propos, dans la circonstance, de 
l'en distinguer. 



us POLYCAnPE Aux PHIUPPlENs. VI, 3-Vlll, -1 

ôoüva.t. » (Rom .• XIV, 10, 12; cf. II Cor .• v , 10). 

[3J OB't'w<; ouv ôouÀeÙc:rt.1)p.E:Y a.Ù't'<Îl p.~à. CfO~ou xa.l 1ta.crl)ç 

tOÀe1{3da.ç, xa.Owç C,JJ't()Ç èvHdÀa.'t'O xa.l ol eùa.yre:Àt.a&.-
• - ,, "\ 1 t - • , }J,E\10'. 01)P4Ç 0'..7tClcrt0AOL XC1. OL 7tf>O:ffl'tC1.I., Ot. 'itf'OXl}f'U-

ea.'Y't'EÇ ~hv n.waw 'tOÛ xup(ou ·~p.w'I. s·'l).(J)'t''1l 'itêpl 'tO 
... , , • - I:.',) , - (" " ... ') 

Y.t:l.l ·,.CN
1 

0'..7tE'X_01.l.EYOt. 't(IJ'/ ax0'..\100'.. ,<,J'Y r.CX~ 'tWY \j'EU~ICXOô: ,?MY 

~a.l 't(~V Èv U7tOxpLaEt. CfEp6v:t,JV .o ovop.cx 't'OÜ -xuplou, 
Cl ' '\ - ' , 0 1 OL'tt. \IE:Ç 0'..'1t07tACXYwat. XE'YOUÇ Cl.Y f><iJ'itOUÇ. 

VIL << Tliii; 1> y&.p, « 8ç à.v p.·~ op.oÀoyi, 'l·l)aoùv Xpt.a't'O\I 

tv acxpY.t tÀ·11ÀuOéva.1., <X.V'ttX.plO"'to; ia'tt.V >) (1 JEAN, IV, 

2, 3; II JEAN, 7). xr,.l Ôç âv ?"11 op.oÀoy~ 't'O p.a.p't'up~ov. 
- - , - ~ A '') , • ' " " 0 't'OU a.a.up ou, EX -;ou ot.O:t'O ,OU EO''tW • XCXt. oç a.Y fJ-E o-

1:.' , ' "\, - , • ' ,._., , 0 , ' o€U"{i 't'Cf. AOjt.CX ,:ou Y.Uptou 1tpoç ":C1,Ç t.OtC1.ç E7tt. up.t.!X.; Y.CX!. 

À
l f ) J. r I ')' t 6 E)11 (J-'lj'tE O'..'Ya/S'W.O't'J P,l'l't€ xpt.'l'W, OlnOÇ 1tpW'tO.OX ç 

€Cf";!. 't"OÜ CTCX't'r.r.10.. [2] fl~o <X.7t0).!.7'COY":EÇ -.~y [J.O'..W.t.0';0

f(t'C1 • 

..-WY ,;coÀ)J;>Y xa.l -rèt.ç ~€UÔOÔ~ÔCX<TXcxÀlcxç È1tl 'tOY €~ à.p-;c~c; 
C - '-' O' "\ f , t f 1 \ Ti p. w 1ta.pe1.oo zv.a. MjO'Y E7t1.û't'f tp<.t>p.EY, « Y

0f1Cj)O'Y't"EÇ 7tf r.tÇ 

i:èxc; EÙ1J1.r; » (I PmnnE, 1v, 7) Y.cxl 1tpoaxa.p-repoÜY'te:ç 
I '-' • ' , ' • , 0 ' 'VJ}O''tEUX~c;, OE0flaEat.v a.t:tOUfJ-EYOt. 't'OV 1ta.Y't'€1t0'1t't'7lV EO'I 

« p:~ elaEYEj,XELY ·~p.éiç tk 'JtELpa.ap.6v >) (MATIIJ., Vl, 13), 
Y.a.Owc; EL'it€Y o xuplCJÇ • (( To p.ÈY 'Jt'JEÛ[J.CX 1tp66up.ov, ·~ Ôè 

aèt.pE ia-Gey·J.ç » (MATTH., xxv1, 41; MARC, XIV, 38). 

VIII. 'Aô~cxÀdmwc; oùv 1tpoaxcxp-rEpwp.ev tji ÈÀr.î.8t 

~ P,W\I xcxt 't'<Îl à.ppcx~W'lt i:ii c; Ôt.xa.~oauv·l)i; -~p.wv, 8ç €0''tL 

VI, 3: o,c.œv6â).wv. - Comme l'indique le contexte, cnc&v6«).r)v 
a ici son sens classique de piège : il s'agit, non de ne pas 
donner soi-même de scondale, mais de fuir ceux qui sera ient 
pour nous des pi.èges, des occasions de péché· ces (TY.cx\lÔ«Nx, cc 



H9 
C( pour soi-même. » [3] Servons-le donc ainsi avec crainte 
et en toute révérence, selon l'ordre que nous avons reçu 
et de lui-même, et des apôtres qui nous ont prêché l'évan
gile, et des prophètes qui ont annoncé d'avance la venue 
de notre Seigneur; soyons zélés pour le bien, évitons les 
pièges, les faux frères et ces hypocrites qui se couvrent 
du nom du Seigneur pour égarer les tunes frivoles. 

VJI. c• Quiconque 11 en effet« refuse de reconnaître que 
c, ,lésus-Christ est venu en chair, est un antéchrist; ,, 
quiconque rejette le témoignage de la croix, vient du 
diable; et quiconque interprète dans le sens de ses désirs 
pervers les paroles du Seigneur, et nie la résurrection et 
le jugement, celui-là est le premier-né de Satan. (2] Di
sons donc adieu aux vanitts de la foule et aux fausses 
doctrines pour revenir à l'enseignement qui nous a été 
donné au commencement; "restons sobres pour (pou
,c voir) prier », persévérons dans le jc(me, demandons 
a,·ec instances au Dieu qui voit tout, c< de ne pns nous 
<< induire en tentation : 1> car, comme l'a dit Je Sei
• gneur: L'esprit est prompt, mais la chair est faible. ,, 

VIII. Ayons donc sans cesse les yeux attachés sur notre 
espérance et le gage de notre justice, c'est-à-dire sur 

sont les faui: frères cuit-m~mes. Le paragraphe suivant est 
l'explication et le développement de cette expression: ces hypo
crites qui abusent du nom du Seigneur pour tendre des pièges 
aui: faibles, cc sont les docètes. 

Vil, 1 : ,,;pc.i-.6-roxoç. - Ce sont les propres termes dont Polyc., 
bien des nnn~es après cette lettre, se servit dons sa r~ponse à 
Mnrcion, qui lui demandait s'il le reconnaissait. - Cf. Martyre 
cle Polyc., x:xu, ~pil. du mantiscrit de llioscou., 3, ci-dessous 
p. l:::i0-161; lnÉNÉE, llér., m, 3, ~ (Patrol. gr., t. vu, col. 853). 
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lX. llcx.pa.Xet.Àw oùv 1ta.vtcx.,; up.éiç ït€tOr1.p"J.e:i:v ,<~ ).~î' <i> 
- ~ , ' f ' - t .J I'\ ' 

't"l)Ç otxa.tO(!U'Y"I),; xa.•. u1top.e:ve:w -rracrcx.v ur.op.o-r1j'1, ·l)v xt1.1. 
'"' ' ' 0 "I ' ' 6 ' ~ l ' I ' . e:Lôcx.-re: XCX.'t oÎ' !t.l\p.ouç ou IJ. vov e:v ·t<, t.Ç p.Y.>w.p OLç )"WI.,~<:> 
\ z ' . ·p , , À"\ • \ • r.1) ~ , t XCX.!. ,h)CTLp.<:> xa.•. ourp<1>, <J.. 1\(/. XCI.~ e:v [/./\ , llLÇ "tO ,.ç e:c; 

• - . , , - 1 ') \ - ) , ') 
UjUtl'/ XCI. '. E'I WJ't<:> lau ,<~ >W.l 'tO!.Ç ,0 1."itO!..::; ('l.itC,Cl',O . ')~ .. • 

[2] ' ., ... 1 , , \ 
.. e: .. z•.IJ":J.é:'IOUÇ, <r.L OU'tOL WJ.vte:ç (( oux €1.Ç xe:voY 

Ë~p~p.CJ'I » (Philipp., u, 1 6 ; cf. Gal., u, 2), &)J..' Èv 
, \ °' I \ ,, , ' 1 ) 1 ' -

7tLCT'të: !. XCt.!. 01.XCI.I.OO'UV{l, XCX.!. Cl'tl. E:tÇ "t"O'Y O<fé: ~ ,(i {l-~'IO'Y C/.U,O !.Ç 

-rOTOO" dcrl 1t:1X.fèt 't<jl xupl<r, <} xcx.t cruw:r.t:1..0ov. Où yà.p 
c, "tO'I 'IU'I ·~y&.7t"l)crcx.v cx.Î.Wva. >> (H Tùn., 1v, 10), à)J,èt 
'l.ù'Y U1tÈp 'Î)p.wv (X.7t0ÛCX.'/O'Y'ta. xa.l ôt' 71p.â.ç U'1t0 'tOU Ozoü 
&va.a't&:.rtcx.. 

X. In bis ergo state et domini exemplnr scqui
min i, " firmi in fule cl unrruitabües >> (Col., 1, 23 ; 
1 Gor. , x v, 58). u f raternüalis amalores, düi{Jcnles 

IX: ce chap. IX est cité tout entier par Eusèbe, R. E., 111, 
x x.x v1, 13, trad. Grapin, t. 11 p. 81.1.3-345. 

IX, 1 : V1to)dve1v 'lt. V1tOfJ.<iY~v est la leçon du codex 1,aticanus; 
à Ô'ltop.ével\/, Eusèbe o substitué a~rv, et cette leçon a été adop
tée p:,r les premiers éditeurs. 
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Jésus-Chris~ •< qui a emporté nos péchés en son propre 
« corps sur li? bois, qui n'a point commis de péché, et 
•• dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucun artifice, » 

mais qui n. tout enduré pour nous , afin que nous ayons 
la vie en lui. (2} Tô.chons donc d'imiter sa patience, et, si 
nous venons à souffrir pour son nom, rendons-lui gloire. 
Tel est le modèle qu'il nous a proposé en sa personne, 
et nous y avons cru. 

IX. Soyez donc tous, je vous en conjure, dociles à la 
1>arole de la justice, et montrez cette iÎ1défcctible patience 
que vous a\l'ez contemplée de vos propres yeux, non seu
lement. dans les bienheureux Ignace, Zosime et Hufus, 
mais aussi en d'autres qui étaient de chez vous, en Paul 
lui-même et .dans les autres apôtres: [2J bien per!>uadés 
que ces hommes « n'ont paR couru en \l'o.in,» mais dans 
la foi et la justice, et q uc maintenant Hs occupent auprès 
du Seigneur, dont ils ont partagé les souffrances, la 
place qui leur est duc. Car cc n'est pas" le siècle présent 
<< qu'ils ont aimé, 11 inais celui qui est mort ~our nous 
et que Dieu a ressuscité à cause de nous. 

X. Demeurez donc dans ces principes et suivez 
l'exemple du Seigneur: soyez « fermes et inébranlables 
« dans la foi, animés d'un amour fraternel et d'une cha-

/,(,)(J(p.«j> 1to:l ' l'oû<ptiJ· - Si on rapproche ce passage de 1, 1, il 
semble bien que ces deux personnages, d'ailleurs inconnus. 
faisnient partie, avec Igno.ce, du convoi de martyrs dirig6 sur 
Rome, et qui avait récemment trovers6 Philippes. Ils n'étaient 
pas de Philippes, comme il ressort du contexte : ciXM 1to:l iv 
dÀÀotC 'rOÏÇ i~ Ôp,wv. 

lX, 2: 'IŒ'Jt6t<1µlvouc. - Bien que n'ayant encore reçu aucune 
nouvelle du martyre d'Ignace (d . xm, 2: , Polyca rpe le considère 
comme un fait déjà accompli. 
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inviccm )> (1 PrnnnE, u1, 8; JBAN, xm, 34; xv, 12, 17; 
Hom., xm, 8, elc.), in vcritatc sociati, mansuclndine 
domini alt.crulri pracslolantcs, nullum dcspicicntcs. 
[2J Cum possilis bcnefaccrc, nolile diITcrrc, <• quia 
cleemosyna de morte liheral » (Tob., 1v, 10; xn, g). 
,, Omnes vnbis invù;em subiecli eslole >> (I PrnmlE, v, 5 ; 
Rvh., v, 21 ), « convcrsalinnem vcsll'am ü·reprchen
sibi/x>m luzbenles in ycnliblls, ul eœ borâs oper~bus ves
lris » (I PrnnnE, 11, 12) et vos laudcm nccipiutis et 
dominus in vohis non lJlasphcmclur. [3] u Vae 
aulcm, per qrw,n nomnt domini bûisphemalur » (T:uïl!!, 
J.n, 5). Sohriclalcm crgo doccle omnes, in qua et 
vos con vcrsamini. 

XI. Nimis conlrislalus sum pro Yalculc, crui p1·cs
hylcr faclus est ::tliqnando apud vos, quocl sic igno
l'Cl is Jocum, qui clalus est ci. l\Jonro il.aqn~, ut 
ahsli1H'alis vos ab avarilia et silis casli et yc,·nccs. 
AllslincLc vos ab omui malo. l2] Qui a11Lcm non 
11olc::;L se iu his guhcrnarc, quomotlo nlii pronnnl.iat 
hoc~ Si quis non se ohstinuC'rit ab avaritia, ah iclo
lolnlria coi11<p1iuabit111· et lamquam inter gentes 
iudicabilur, qui « i,gnorant iruliciu,n domini » (J1fau1-
t.1m, v, 4). << Aut nescùnus. quûi sancll mundwn indi
cabunt? ,, (I Cor., v1, 2) sicut Paulus docct. [8] Ego 
aulcm nihil tale sensi in vobis vcl audivi, in qnihus 

X, 2 : eleemosyna de morte liberat. - C'est ici la plus ancienne 
citntion vraiment incontestable du Jivre de Tobie. 

XI, 1: ab avaritia. - Jacobson et soutenu qu'cwarititt tra
duit ici non Cf>tl.anup(«, mais 'ltÀtovat!« entendu dan~ le sens 
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t< rité réciproque, 1) unis dans la vérité, faisant assaut les 
uns envers les autres de mansuétude dans le Seigneur, 
sans mépris pour personne. [2] Quand vous pouvez faire 
le bien, ne différez pas: « car l'aumône délivre de la mort. 
« Soyez tous pleins de déférence les uns pour les autres; 
« tenez une conduite irréprochable aux yeux des Gentils: 
« ainsi vos bonnes œuvrcs vous vuudront, » à vous, des 
louanges, et empêcheront q ne le Seigneur ne soit blas
phémé ù cause de vous. [3) 1< Mais malheur à celui qui 
« fait blasphémer le nom du Seig·neur 1 » Enseignez donc 
à tous cette iempèrance qui règne dans votre propre con
duite, 

XI. J'ai éprouvé une grande douleur au sujet de 
Valens, qui était devenu l'un de vos presbytrcs, en voyant 
à quel point il oublie la dignité qui lui a été conférée. 
Aussi, je , ·ous en conjure, fuyez l'avarice, soyez chastes 
et sincères. f:vitez tout ce qui est mal. [2] Si, en ces 
matières, on est incapable de se gouverner soi-même, 
comment peut-on donner des conseils aux autres? 
S'abandonner à l'avarice, c'est se souiller d'idolâtrie, c'est 
se mettre au rang des Gentils qui 11 ignorent le jugement 
<< du Seigneur. Ne savons-nous pas que les saints juge
cc ront le monde? » comme Paul nous l'enseigne. [3] Du 
reste, cc n'est pas que j'aie pensé ou entendu dire de vous 

d'adultère, et qu'ainsi ce serait d'impureté, non d'avarice, que 
Valens se serait rendu coupable. Mais, dAns tous les cas oà 
Polyc. a écrit cpt'>..apyup(a., le latin rend ce mot par avaritia (cf. 
11, 2; 1v, 1; v1, 1), de même qu'il traduit cicp,Mpyupot par non 
avari (V, 2). Il est donc tout à fait proboble que le texte grec 
dortnit ici cptÀa.pyuplC1. D'nilleurs Je contexte tout entier donne à 
entendre que c'est l'avarice qui avait perdu Valens; le fait 
seul que sa femme E'st considérée comme aa complice suffirait 
à écarter l'hypothèse de Jacobson. 
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laboravil beatus Paulus, qui estis in principio epi
slnlae cius. De vobis el.cnîm « glorialur in 11 omnibus 
u ccclesüs » (Il Thess., 1, 4), quae deum solae lune 
cognovernnt; nos autcm noudum coguoveramus. 
f4] Valdo crgo, frall'es, conb·islor prn illo cl pl'o 
coniugc citas, quibui:i « det dominas paenüenliam 11 

lll 1'im., 11, 25) veram. Sobrii crgo cslotc et vos in 
hoc ; « et non sicut inimi<:os folcs e:ri.slùnclis 11 

(U Thes:,., m, 15), sccl sicul passibilia mcri1bra et 
crrantin cos revocatc, ul omnium vcslrum corpus 
salvclis. lloc cnim agcnlcs vos ipsos al'dHicalis. 

XII. Confido cnim vos l,cuc cxcreilalos l'Sse in 
sacris literis, cl nihil vos 1.:ilcl; mihi nut.cm non est 
conccssum. Modo, ut his scripluris clictum est, 
<c irascûnini el nolilc pecc{ire >> (Ils. 1v, 5), cl <1 .ml 11011 

nccidal !.UJ>f.r û·acwulium ne.,·/ram. » ( Kph., 1 v, 1.6). 
ll<'alns, qui memim·ril: quo<l ego crNfo esse iu 
vohis. l2 J Deus aulcm et pater domini nostri lcsu 
Christi, ('l ipsc scmpi tcruus pontifcx, <lei filius lt·sus 
Chl'islu!-, acdificct vos in fülc et vcritalc el in omui 
mansucludine et sioe iracun<lia et in palicnlia el iu 
longa11irnitatc et tolcra11lia cl caslitatc; el <let vobis 
~n,·L<'m d pnrll·m in ter· ~a n<'los ~1wA <>l nohi~ v0his . 

XI, 3 : Qui estis in principio epistulœ ejus. - Passage obscur 
qui n été l'objet d' un grand nombre de corrections et d'inter
pr~talions différentes. Devont l'incertitude et l'insuffisance des 
leçons proposées, Funk préfère s'en tenir ou texte tradi
tionnel. 

N(ls autem nondum cognovcramus. - La fondation de l'église 
de Smyrne fut donc postérieure ù celle de l'églis<' d<' Philippes. 

XI, 4: Omnitw& vcstrum corpua.- L'église de Philipp<'s,dnns 

.. 



MODÉRATION A J,'•;GARU DE VALENS. 125 

rien de pareil, de vous, chez qui a travaillé le bienheu
reux Paul et qu'il a nommés au commencement de son 
épitre. <c Ne se fait-il pas gloire de vous devant» toutes 
c, les églises » qui avaient le pri vili•ge de connaître déjà 
Dieu, alors que, nous, nous ne le connaissions pas 
encore? [1] Je suis donc, mes {)·ères, profondément affligé 
au sujet de Valens et de son époust•. " Puisse l e Seigneur 
<c leur inspirer un rc•pc•nlir •• sincère I De votre côli•, 
rnonlrcz <le lu modération à leur ég·c.trd: (c uc lès reg, ll"

<lez pas comme <les cuncu1is, " mais lâchez de les rame
ner, comme des membres infirmes et égarés, pour sauver 
votre corps tout enlier. Agir ainsi, cc sera travailler à 
votre propre édification. 

XII. Vous êtes, j'en ai la conviction, très versés dans 
les saintes Lettres : elles n·ont pas pour vous de secret. 
Moi, je n'ai pas cet avantage. Je me bornerai donc à vous 
rappeler ces mots de !'Écriture: (< Mettez-vous en colère 
(c sans toutefois pécher; " et u que le soleil ne se couche 
(< jamais sur votre colëre. » Heureux qui se souvient 
de ces maximes ! C'est votre cas, j 'en suis si\r. [2j Que 
JJieu, le Pêre de notre Scig·ne ur ,Jésus-Christ, que le 
Pontife élcroel lui-même, ,Jésus-Christ, fils de Dieu, 
vous tasse croître dans la foi et la v6rité, dans une dou
ceur parfaite et exempte de tout emportement, dans la 

son ensemble, est un corps, dont chaque fidèle est un membre, 
et la santé du corps entier dépend de la santé de choque mem
bre. - Cf. J Cor., xn, 2G : El-rt 1t:fo-.<.ct lv µ.D.o,, auµ1tdaxu 1t&v;a d 
!)-Ü,:lj . 

XII, 1 : lrascimini. - On sait que le texte hébreu (Ps. IV, 5) 
ne parle nu1lem1;nt de colère; il signifie: 1'remblez et ne péchez 
plus. S. PAUL, Eph.. 1v, 26, a lui-mi!me cité cc passage avec h.• 
sens d'irascimini, opy(tea&:. 

Xll, 2: Sortem et partem. - Cf. Act., vm, 21 : oGx. fa-r1v crot 
!J.fplç oGSè x.}.i\poç. 
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cum et omnibus, qui sunt sub caclo, qui crcdiluri 
sunt in clomiuum nostrnm Icsum ChisLurn cL in 
i psi us « patrcrn, qui re.rnscilavü cum a rrwrtui,s n 

(Gal., 1, 1; Col., u, 12; I Prn1urn, 1, 21). l3) (< Pro 
omnibus sanctis orale 11 (llph., VI, 18). <( Orale n cliam 
« pro reyibu.s » (I Tim., n, 1, 2) et polcslalibus et 
principibus al.que u pro pcrseqnenlibus el o<}icnlibus 
vos n (MA'l'TH., v, q4; Luc, v1, 27) cl pro ,, i11imicis 
cruels>> (Philipp., m, 18), (< ul frucllls veste,· man.i
f'eslus sil in omnibus 11 (JEAN, xv, 16; I Tirn., 1v, 15), 
« ut sili,s >> in illo (< perj'edi >l (JACQUES, 1, 4; cf. Col., 
111 10). 

XIJl: ce chapftre XIII, moins la dernfère phrase, nous 8 été 
conservé en grec par Eusèbe, H. E., 1. III, xxxv1, 14. 

XIU, 1: et"t"E iyw. - Ignace n'avait demandé que l'envoi d'un 
délégué (Smyrn., XI, 2, 3; Polyc., vn, 2); mais Polycnrpe cnvi-
11agcait la possibilité de se rendre en per:m1me à Antioche ; 
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patience et la longanimilé, dans la résignation, daus la 
chasteté; que Dieu vous donne part à l'hér:itage <le ses 
saints, qu'il nous y fasse participer avec vous, nous et t.ous 
ceux qui sont sous le ciel, qui croiront en notre Seigneur 
Jésus-Christ et en son cc Père, qui l'a ressuscité d'entre 
« les morts. [3] Priez pour tous les saints. Priez » aussi 
cc pour les rois, ,, les magistrats et les p1·inces, <• pour 
c• ceux qui vous persécutent et vous hnïssent, et pour les 
c, ennemis <le la croix: ainsi les fruits que vous porterez 
11 seront manifestes aux yeux de tous, et vous serez par
ce faits 1) en Jésus~Christ. 

XICI. Vous m 'avez écrjt, vous et Ignace, pour que, si 
quelqu'un va en Syrie, il se charge aussi de votre lettre . 
• J'y veillerai, si je trouve une occasion favorable, soit que 
j'y aille moi-même, ou que j'envoie un dl-11.'.·gué en mon 
nom et aus<;i au vôtre_ [21 Les épîtres <l'Ignacc, font 
celles qu 'il nous a adressé~s q ue d'autrC's que nous pos
sédons de lui, nous vous les envoyons toutes selon votre 
demande: elles sont jointes à la présente lettre. Vous 
pourrez en tirer un gTancl profit: car elles sont pleines 
de foi, de patience, de tout ce qui peut édifier et porter 
à notre Seigneur. De votre cô~, si vous avez des nou .. 
,·clics sûres d'Ignace et de ses compag·nons, veuillez me 
les communiquer. 

d 'uillcurs les 6glises les plus rapprochées de la Syrie y avaient 
cnvoy6 lem·s évêques (Phil., x, 2:. 

XIH, 2: mµq>Oelaa:ç -~µrv. - 11 s'agit des deux lettres d'Ignace 
adressées l'une à l'église, et l'autre à l'évêque de Smyrne. 

1UXt &).).cxç, liacxç tlXOfW.1. - Polycarpe avait dt-jà réuni plusieurs 
des outres lettres d 'Ignace; mais la question est de savoir si 
ce recueil les contcnoit toute~, et en particulier l'épitre aux 
Romains. 

'lttptl;icouct 'I'.. or. >.. : elles sont pleines de foi, etc., ou bien : elles 
trnitent eu la foi. etc ••• 
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XIV. Haec vobis scripsi per Crescentem, qucm in 
pracsenli commendavi vobis et nunc commcndo. 
Conversatus est enim nobiscum inculpabililcl'; 
credo quia et vobiscum similitcr. Sororcm aulem 
eius habebitis commcn<lat.am, cum vcncrit ad vos. 
focolumcs cstole in domino Icsu Christo in gratia 
cum omnibus vestris. Amen. 

MAlYfl"PION TOl' AflOl' 110,\l'KAPnOr EOI:EKonm· :EMl'PNlll:.-

'II Èxx),l)<rlo: -.où OëoÜ ·~ 7tetpOL'XOU<ra. l;p.upva.v .. ~ 

ÈxxÀ·l}o-lq. 'tOÙ 0ëoÜ • fi 1t(J.ptJ•.xouaii Èv 'l>LlO(J-"l}Àl11) 
' _J__ - \ , , - , , \ xa.~ 'ltCW"GtLÇ 'tCtLÇ XCX.'tCX. 7-CX.V.!I. 't"07t0Y 't'"l)Ç a.yuxç XY.~ 

xa.OoÀLx-~c; Èxxh1ala.ç 7tCX.()OLxlu1.ç • << ÉJ-Eo.;, ët.p-~'rl) , .. o- 't - ', ... XCX.L a.ya7t"I) l ) êOU 1ta.'tpo.; XY. -.ou xup~o:J ''l!'-<•l'I 

'l·l)aOÜ XpLO"toÜ « 1tÀ7JOuvOzl·,1 » (JunE, 2). 

1. 'Eyp&.tliu-fl-E'Y up,i'-', ttGEÀCfo(, 'trl xa.'tà 'tOÙ.; p.a.p-;u
p-~crC/.'ITG(.Ç _xa.l 'tO'J p.e1.x&p1.ov lloÀuxa.p-rcov, Ôcrtt.Ç (~)CMîEp 

XIV ; per Crescentem. - Crescent servit peut-être de secré
taire à Polyc. pour lo rédaction de c<:tte épitre; en tout c.is, 
il fut ccrtoincment le porteur de Ju lctfrc, comme le montre le 
contl'xte. 

ln pnJ>~e11ti peul signifier ou bien : récemment; ce scr:-lit Hl ors 
simpkmc11t une mlllndroite trüduction d'àp-rt; ou bien : pour 
la présente occasion, c'est-à-dire en vue du voyage que Crescent 
va entrcprN1drc. 

MAl\TYl\E 11,s PuLYCA(H'E. - Abréviations conVt'ntiomll'lll~ : 
G = mss du texte grec comph-t; E = les extrnits conservés pur 
Eusèb'-' ; L = les versions luli1ws. - Pour plus de dètaib, v,,ir 
plus ha!lt notre Introduction a1'.Ma,·tyre1 manu11c1·ib et v(!r.sio1t11, 
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XIV. Je vous envoie cette lettre par Crescent, que 
je vous ai déjà recommandé en vue du présent voyage, 
et que je vous recommande encore aujourd'hui. Sa con
duite chez nous a été irréprochable, et il en sera de 
même chez vous, j'en suis sûr • • Je vous recommande 
aussi sa sœur : faites-lui bon accueil: quand elle viendra 
chez vous. Que notre Seigneur Jésus-Christ et sa i.;-râcc 
vous gardent sains et saufs, vous et tous les ,·ûtr::9. 
Ainsi soit-il 1 

MARTYRE DE SAINT POLYCARPi~. 
ÉVÊQUE DE SMYRNE. 

L'église de Dieu qui séjourne à Smyrne, à l'église 
de Dieu qui séjourne à Philomélium, et à toutes 

les chrétientés du monde appartenant à ~a sainte 
église unil·erscllc: ~( que la miséricorde, )a paix, 
la charité » de Dieu le Père et de notre Scignl' tlt 
Jésus-Christ « surabondent en vous 1 ,. 

I. Frères, nous vous ôclivons au sujet des confcssc111 i 

de la foi et du bienheureux Polycarpe, dont le m.1 r. 

Suscription. - 'Il 1htû,11a!.x Osoü, - Comparer avec la suscrip
tion de l'épitre de Clc~mcnt aux Corinthiens. 
; 'ltapo1Y.OÛc<X. - T..«p(Jt·.cEî'v = s~;ourner pour quelque temps seule
ment, ètrc de passa9e. De mèrnc, -aapo:xi:x signifie un établisse
ment e1t terre étrangère; ce terme, qui désigne ici les diverses 
chrét i"nt6s, et dont dfri.vc notre mût paroisse, implique l'idée 
que le chr(ttien n'est jumais sur c,~ttc terre qu'un hôte de pa!i-
111Rge, nn ftningcr. - C:f. Po1,yc au-r Philippien.~. !';1Htcription, note, 

ct>1>.oµii>.1ov, - vill" rle Ph rygic•, nujou rrl'hui Akschéher, à phu 
de 400 kilom. de Smyrne. Les Philom6liens nvaient dcmanrl-! 
aux Smyrniot~s des d~tails sur le martyre de Polycarpe. -
V. ilt/ra, XX, ·t. 

LES PU.ES Ai"oSTOLlQUU. Ill 9 
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II M ' • y ' - ' ' J_. • CI.X?:p~,x !J-EV OU'I X:1,t. )'EYYa.ta. 'tçX. p.et.p't'Uptet. ';'Cc,.y't(X 

~?1. xe1:~b. -co Othip,et. TOU 0EoÛ yEjovo't'a.. ~e:"i: yà.p eÙÀet.

~ea-cépouç -~p.aç 01tci.pzo'l'tC1.Ç 't'(~ Oc:<ji -rhv XCl.'t!X. mnwY 

È~ouo-ta.v à.vœrLO~v~~- (2] 'l'o yàp r€vvo:i:ov Cl.lJ'tW\I xu.t 
f ' ' "\ ~· ' ' ,, 0 ' U1tO(J,OV"l)'t'tXOV 'X<Xt. cp•.I\OOêCM'tO'tOV 'ttÇ oux Cl.Y <XUp.avEtEY. 

ot (J,0:0"'t'tÇLV p.Èv XC1.'t'<X~av0É'Y't€Ç, l':,rrte fdxpt 'tW'I fow 
cpÀê~WY ,w.t cxp-t"'tjpl.w'Y 't"~Y 't"~Ç cr<XfXOc; ot.xovop.la.v 8e:w-

- 0 r l t \ ' - \) - ' per.a Cl.t, U'1tt:p.êwav, WÇ XCI.!. 'tOUÇ 1t~pu::r-;w.e1~ E ,EEW 'X('A 

oôupe:aOw • . 'tOÙÇ ÔÈ xet.l dç 'tOCJ'OÛ"t'OY ye:vw.drn}'t'OÇ ÈMzi:v, 
,, , ,t , ,t ' , - ' I'\ W(J't'E P,"l)'tE ypuc;et.t P,l}'tê <r'tEYcxc;et.t 'tt.vet. e1.U'tlùV, e: .. ~oe:i.xvu-

p.lvouç &'1t«crtv ·~p.i:v, Ôn ixe:l\l'{l "t"~ Wf>Cf ~acret.VtÇ6p.e:vot 
'r'Ïjç cr<Xpxoç &r.û>11p.0UY ol )'EYVCl.1.0";0:'tOt ,,.'Ïp-:-1>pe:ç 'tOU 

X ptCJ"toÜ, p.&:llov ôl, O''CL no:p€cr-cwç 6 x,jp•.o.; <i>p.iÀe:t 

«Ù"t'o~c;; [3) Ko:l 1tpocrtxo'Y'te:Ç 'tji 'tOÜ Xpu;,:oÜ "I._O.?t'tt 

'tW'Y 'XOCi'(J,LXWY XO:'te:ipp6YOU\I ~<Xaa.Y<ùY, ôt.à. p.W:; &pe1.ç 't"~Y 

1, 1 : àvwOEv - signifie ici une foi8 de plus, comme dans Gal., 
IV, 9. " 

ltlX-.à -ro eGttnO.iov, - c'est-à-dire un martyre rcssemblnnt à la 
Passion que nous raconte l'Évangile. V. infra, XIX. 1 : p.œpw-
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tyre a pour ainsi dire mis le sceau à la persécution, et 
l'a fait cesser. Presque ~ous les événements qui l'ont 
précédé sont arrivés pour que le Seigneur nous donnf\t 
une fois de plus le spectacle <l'un martyre conforme 
à l'Évangile. [2J Polycarpe, en effet, comme le Sei
gneur lui-même, a patiC"mmcnl atlcuclu d'être livré, \ 'Olt

lant ainsi, par cet excmph.•, nous apvrendre à « ne po.s 
songer seulement à nos prn.pnis intfrêts, mais aussi à 
Cl'UX du prochain. 1, C,u· ln marque d'une vraie et solide 
charité, c'(•sl de ne pas chcrchel· seulement son propre 
salut, mois encore celui de tous ses frl!res. 

II. G1olieux et généreux furent tous ces martyres 
qui arrivèrent par la volonté de Dieu : car la piété 
J1ous fait un devoir de tout rapporter à la puissance de 
Uieu. (21 Qui n'admirerait en effet la générosité de ces 
héros, leur patience, leur amour pour lour maitre? Dé
chirés par les fouets, au point qu'on voyait la structure 
intime de leur corps jusqu'aux ,•eines et aux artères 
intérieures, ils supportaient tout avec patience. Les spec
tateurs eux-mêmes, saisis de pitié, versaient des larmes; 
mais eux, ils déployèrent un tel courage, que pas un ne 
poussa un cri ni un soupir. Us nous firent voir à tous, 
ces gonéroux confesseurs du Cluist, qu'à l'heure du sup
plice ils étaient absents de leur corps, ou plutôt q uc 
le Seigneur se tenait à leurs côtés et s'entretenait avec 
eux. [3J Uniquement attentifs à la grâce du Christ, ils 
méprisaient les tourments de cc monde, et se rachetaient, 

p1ov •.• 'ltel-rii -rb eô«yyi>.:ov XpLa-roù yEvoiavov. - L'auteur dr ces Actes 
1,t' manque aucune occasion de mpprocbcr le martyre de 
l'olyc. de la passion du Sauveur. 
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a.lwvLov x61cmw Èça.yopa~Of,!EVOt. Ka.l 'tO 'ltÜp ~'Il e1.Ù-;otç 

~ux_pè>v 'tO 'rW'J (X.'1tl)VWV f1a.crœJtcr-:t~V. llpà o:pOcD\p•WY yh.p 
" - ' ,, 1 I:'• A ' ' €tXOY CfUj'€t'I ,;o cx•.wvtov xcx. p.·flvE7tO'tE O'tJE'/VUp.evov, xw. 

'tOLÇ -r-r,c; x~.pôb.ç à:pOct.Àp.o"i:ç èt.Ye~ÀE'itOV 'tèt 't'l)f'OUfJ-E'HI. 
- r , ' O' (\ " ~ ,,, ,, 'tOtÇ U7tOfEWCI.O"LV a.yct. ~, « a. OU'tê OUÇ 7IXOUCT€V O!J':S 

' 0 "' ' ...... " • ' .... ' 0 ' ' 'A. O'f a./\p.Oç EloEV OU'tE E'ii:'. Xct.pota.V CJ.V pti.>ffl>U a.vs t'·'I )) 

(I Cor .• u, 9; cf. ISAÏE, Lx1v, 4). ÈY-dYo~ oÈ u;cE
ôdxvu-.o U'r.O 'tOU xupfou, oÎ-m:p p.·11xÉ'tL aY0pti>7tOt1 à.)) . .' 

~Ô·I) ayyêÀOt ·~a~v. [41 'Op.oltt>Ç ~~ x«l de; -;èt 0·11plu. 

01 , ......1. " • À, , ' , xpt EV'tEÇ Unt:p.E!.Va.Y ÔEl\10:Ç xo a~i•.ç, x-11puxac; f,!EV U7tO-

c:;rp<,l'YYU!lE'YOL xcxl cÏ.ÀÀa.l;; 7tOtXLÀwY f1CY..~b.vwv l8fot.; xoÀcxcp•.

~op.Evot, i'.vcx, d b..,-..·110el·I), o 'tUpa.woc; GtCX nÏç Èmp.Ôvou 

À , ' " ' ' 1.,-xo a.CTEWÇ Etc; cxpY1}CTI.V a.u-rouc; 'tf>E'f\l• 

III. IIoÀÀèx yètp Èp.71xcxvâ-ro )'JX't1 a.Ù"tWV o Ôta~oloç. 
• A ) ) \. , - 8 - ' , ' , " 

1~ , ,a. 'X,"l-('t.Ç 't'f> E<f> • XCXT<1. 7C<:t.Vt"tt>Y ya.p OUX !.0-XUCTE'Y. 

'Q yètp j'EWCXt.<>'t'O:'tOÇ fEpp.ttYLX()Ç È1tEf>f)-W'Y'YUEV CX.~W\I 't"hV 

ôe,J,l1XV Ôt~ -oie; Èv cxü't<j> l>'itop.ovric; • 6ç xa.t bt.cr-~ p.ti.>ç 

11, 4 : 1tpL6lvm;. - Le m a nuscrit de Most:Ou (an), seul, a ot ek 
orà fhip(cx xcx-ra1tptflNrEç, leçon suivie par Lig htfoot. - Selon qu'on 
rejette ou qu'on adopte oî, le sens est tout différent : dans le 
premier cos, cc sont Lex mêmes martyrs qui, ,tprès avoir subi 
le fouet, le feu. sont. trainés sur les coquillages aigus, f't fina
lement livrés aux bêtes; dans le second cas, ol xptt}ivrE<; désigne 
une >wm1clle catégorie de martyrs. La première intl'rprétatfon 
paruit pn:rnrablc. . 

1t·~puxex(. - K-rip~ - un grand coquilloge mttrin dont on ~ 
:;e rvttit comml' de frompe pour convoquer les assemblées. 

Plusieurs i:ommentateurs entendent par là un instrument d~ 
supplice manufacturé, garni de pointC's de fer; et, de• fait, le 
latin murex u quelquefois cette dernière signification. Mais il 
n'y n u ncune raison pour ne pas entendre ici xi}pu1taç dans le 
sens de coquillages nulurels : car on retrouve ces coquillages 
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par une heure de souffrances, de )'éternel châtiment. Le 
feu même des cruels tortionnaires leur paraissait froid= 
car ils n'avaient qu'une seule pensée, celle d'échapper au 

feu éternel et inextinguible; ils tenaient les yeux de 
leurs cœurs fixés sur les biens réservés à ceux qui 
triomphent des tourments, sur ces hiens 1( que l'oreille 
n'a point C'ntcndus, qu<' l'œil n'a point vus, que le cœur 
de l'homme n ·a jamais conçus,,, mnis que le Seigneur 
lctu- fnhmil t'nlrt!voir, l1 eux , à cette heure oit ils avaient 
dfjà cesi.(· d'ëtre cll·s hommes pour devenir des anges. 
[41 Condamnés uux hètes, ils supvorlèrcnt avec le même 

1 courag e rl':ltrciccs suppüces : on les étendit sur des coquil-
\' lag·es maiins, on leur fit snbir toute espèce d'autres tor

tures; Je tyran prolongeait leurs souffrances pour les 
amener, si possible, à renier (le Christ). 

III. Le d.iablc déploya contre eux tous ses artifices i 
mais, grâces soient rendues à Dieu, il n'en put ,·aincre 
aucun. Le vaillant Germanicus soutint leur faiblesse par 
sa constance. Sa lutte contre les bêtes fut admirable: Je 

marins dans beaucoup de récits de martyres, et d'uillcnrs 
.Eus~be, paraphrasant cc mot, écrit c.xprcssémenl : -i:oôç ci'ltO 
80:).~'r't"'l<; 'l:i,puxaç ('fl. E ., IV, xv, 4, trnd. Grnpin, t. 1, p. 417). 

l lI, 1 : .r.Jtd. 'hâv.r.iv y.ip oGz i'.azuC"t'1. ·-: Il y a dcu11. sens possi
bles , dont .:.ucur. n't-st satisfaisant: 

1° Le démon ne t>U' pa ; ,nincrc tous les mart_yrs, .:c qui lais· 
.serait à entendre '}llÏ} t:n ., -vaincu le plus grand nombre. Cc 
n'est certninemenl pus cc ,1u·a vouln dire l'auteur. 

2• Le dtmon n 'en put vain .!rc au..:1t11, cc qui est faux , puisque 
n ous nllonsvoir Qnintus sui:::ombcr nux tourments. 

Pour éviter ce douhlc écueil, Lightfoot substitue oov à oGx, et 
fait de Dieu le snjPt d'i07yv,v : Dieu pr6valut contre tous ces 
a rtifices du démon. 

Devant l'uhfmimité dt•s manuscrits grecs, qui tous donn<>nt 
oGx, nous n 'ayons pas osé adopter }a correction de Lighifoot. 
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lO·t)pt.op.&:x.l}~Y. BouÀopiYou yà.p 't'oÜ èt.vOu1t&:rou 1ttl0ew 
ci.ùwv x~l UyoY'toc;, niv "l)À~xla.v a.Ù't'oÜ xa:totx-rei:pa.r., 

fo.u-r<ï> èma7t&:Gi:t:to 'tO O·'lp(ov -npoo-f3 r.aa&:p.tvoc;, 't'ô:'X_ toY 
'tOU &.ô(xou xa.t b.yop.ou ~LOU etÙ-rwv b.1tcÛJ,e1.y-~vo:t ~ou),6-

p.e:voç. [2] 'Ex -rou-rou oùv -r..ii.v 't'o 1t),~Ooc;, Oaup.b.aC1.v 't"~V 

yé'.wtt•.6'tl)'t'et. -roü Oe:ocp1.loûç xa.l Oe:ocre:~oûc; ylvouc; 't<7~v 
Xp~a·na.vwv, lm~o"l)cre:y • A1ps 'tOÙÇ &Oéouç • ~-fj'tda-O(û 
H0Àuxa.p1toc;. 

l V. Etc; ôé, ovop.a.n Ko°t:V'tr.>i;, tl•pu~, 1tpoacp<X't(t)Ç Èh1-
luOi)c; d.'ltO 't"~Ç <l•puyla.c;, t66)V -.b: 8·1)pla. è8ttÀ(rJ:~€V. Ou-,o~ 

ôè 't)Y o 'lt<Xpa.~1.a.a&.p.e:voc; fo.u-r6v 't'e: xr,.( -r1.ve1.c; 'ltf>OcrÛO~ i'I 
' 6 ']' - f ' 0 / À" ' \ ) 1 " EY. Yt<1.Ç. OU't'OY O c,.v U'ita.'t'oc; 'itO /\<1. €X ,l.7tCXft,crac; ,€7ŒtJE:V 
~ r l t e- A ' - T , ~ "\ , , • op.ocrcxl. xa. E7tt UCTCll.. uta. 'tOU'tO ouv, cJ.OSA<pOt, oux €7UXI.-
- ' ~ ~· , , ' ""' ) " voup.e:v 'tOUÇ '1tpootoovra.ç ECXU"C'OUÇ, €7'Œ~C/'} oux OU-;<i>.; 

tiMc;xEt 'tO e:ùa.rrnwv (cf. MA'M'H., X, 23; JEAN, Vil, I; 
vm, 59 ; x, 39). 

V. ·o ôè Oa.up.a.atw't'a.'t'OÇ Ilo~uxa.p1toc; 'tO p.èv 1tpW.O'I 
' , , ' , 0 ) "l "I 7 , (.), 'À ' 'À ' rucoucra.ç OUX E'.ri.f!X'X. '/l, C1./\/\ E:l"OU €-:'I) Xa.'tct 'it(J 1.\1 (J.€'1<:LV • 
ot ÔÈ r.ÀEtouç €r..Er.9ov !XÜ't'O\I um~û.Oe: "i:v. K(/.t um:~-ïiÀOe:v 

tlç d:ypŒtov où p.a.xpà.v &.7Cixov &-;ro Tiic; r.6À;;:tt>.; x~.t 
~ , P. ' 'À' . l f , ) " ' " ot,ê'tptt'e:v p.e:-t o L1wv, vux.-.a. xa.~ -,1p.e:pr1.v ouoev e·cepov 

- ,, , l , ' - ' ' 'ltOLCô',1 1) 1tpocreu-x.o fJ.EVOÇ 7Œ f 'ltCl\l't'WY xa.r. 'ttùY xa.ï:C/. ';'/)'Il 

' ' ' "' - " .., ' 0 ' - [2] )( ' oLxoup.ev·t1Y e:xxt.·flcrLtt>v, omp ·,1v auv·ri 9ç (.I.U'!t~ . et.~ 

, '1 t~ • - r -7tfOCTWXOf€\IOÇ €V O'Jt~C1.0-LC"(- l'ï OYZY '1tf>O 'tfLWY ·r,p.ep<ôV 
- '\À o- ' ' ' 'o" 1 1À 'tOU CTU/\ "'l<f "'}\IŒ.!. CX.U't'CJ'Y, X!l.L e: t ey 't'U '1tpocncEcpa. u.~ov 

, -·' l 6 ' l y ' et.U'tOU ur.o -n:upuc; X<x'ta.xa.r. p.evov • xa.L cnpa.tpE ç e1.mv 7tpoc; 
' \ ' ~ A ~ y- Il- ~ 'tOUÇ auv C1.U't<1> • LlEt fE ..,t,>Y~Cf. XU.UV"f)VC'lt. 

Jll. 1 : tvOvx&nu. - Statil.lS Quadrntus (cf. xxi). 



DÉFECTION DE QUINTU8. 

proconsul cherchait à le séduire, et l'engageait à prendre 
en pitié sa propre jeunesse; mais Germanicus attira sur 
lui-même la bête féroce en lui faisant violence, clésirl'ux 
de sortir au plus vite de ce monde injuste et penl'rs. 
[2] Alors toute la multiluclc, stupéfaite à la vue du cou
rage de la pieuse et religieuse race des Chrétiens, s 'éc,ia~ 
,, Mort aux athées I Qu'on ~herche Polycar}JC 1 ,> 

IV. Un seul chrétien, un Phrygien nommé Quintus, 
récemment arrivé de Phrygie, fut pris de peur à la vue 
des bêtes. C'était justement celui qui s'Hait pn~scnté de 
lui- même au tribunal et en avait entraîné plusieurs 
autres à sa suite. A force d'instances, le proconsul 
l'amena à p1·êtcr serment et à offrir de l'encens. Aussi, 
frères, n'approuvons-nous pas ceux qui se livrent d'eux
mêmes : cc n'est d'ailleurs pas là cc qu'enseigne l'Évan
gile. 

V. Qunnt à Polycarpe, il fut le plus admirable. Tout 
d'abord. loiu de se trnnblcr au récit de ces scènes, il vou
Jail rester à Smyrne; mais ses conseillers, pour la plu
part, l'engageaient à en sortir secrètement. Il se relira 
donc dans une petite maison de campagne, à peu de dis
tance de la ville, et il y demeura aYcc qn<:'lques personnes 
seulement: nuit et jour, il ne faisait que prier pour tous 
les hommes et pour les églises du moncle entier, E;elon 
son habitude. [2] Trois jours nvant son arrestation, pen
dant qu'il priait, il eut une vision : il vit son orcilJcr 
consumé par le feu. Sc tournant vers ses compagnons, 
U leur dit: « Je dois être brCllé vif. » 
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VI K ' ' 6 - y ' ' ' 'A • a.t. Eit!.~'\I Y't'W'\I 'tW'\I .,-,.-;ouv;wv '1.U't'OV p-.ë't'i1.,·11 

e:i.c; Ê'rEpov b.ypŒ1.ov, xa.l EùflÉwc; Èntaniacw 01. ~-l}'t'o0v-œç 
' ' ' ' ' t '"'\ l(J ~r f\l T (Y.\)'t(J'\I" xa.L p.·'l EUflOV'tE:Ç O'\JVE/\C<.1JO'\l't'O 'l'tCL!.oa.pt.a. c..uo, wv 

't"O É:npr:i'II ~r/.vC'lVt.~6p.EVOV (~>p.0Àoy·11crzv. "Ilv yà.p Y.a.l à.M
va.-;ov la.Oe:i.v aù-rov, Èm:l Y.al ol 1tpoé;1.i6v-re:ç aJ,ov oh~e:'i:01. 

u;.rap,.ov. [2] Ka.l 6 E;.p-~va.rxo.;, 6 XEXJ,tjp<t>p.Évoç ';0 WJ't; 
V ' JI , ... , ... , ,. " ' 1 , .. ovo1J.a, ptt>o71c; E1tLAE)'O{J-E'IIOÇ, Ea1ŒU(IEV EL; 't'O a-trL<it.OV 

, ' , - tt , - ' ' "ô ) - ' a.U't'l'JV El.v!'/.ya.yEtv, t.Va. EXEWOÇ fEV 't'l')V t. !.ô'I x ,11pav a.m1.p-
' X - ' 6 , ~, f'rr>' ' ' T!."1} J p~v't'l')U XO!.V(l>VOÇ ye:v ?J.ë'IIO.;, Ot. OE r.poôOV't'ZÇ ClU't'fJ'I 

't""~V av't'CiÜ TOÙ 'JouÔa. ur.6axo1.e:v 'tt.p.wpla.v. 

VII. "F>x.ovnç oi'.iv -ro 1ta.1.ôélp1.ov, tji 'M.pa.axwf. ~Ept 
... , " ,r--..o ... - ' , - . -oe:1.-w;ou <•>pa.v EÇ"l)A ov o~<•>yp.1..r.u. xw. t."it1tE ,.; ?E7!1. 't<•>v 

'9 ' - " -. ' ' l À ' 1: cr:.1v·11 MV a.U't'O i.ç 07tM•>'II « tt>ç e:1t ~a't'"fl'I -;p ... X<iV~s.; » 

(MAT'fll., XXVI, 55). Ka.t ôtF -r-iiç wpa.c; O"UVEm:)JJé,v.eç 
, "' ' "t' V , ~ I r , 
e:Y.E'.VO'I lJ.EV 1wpov e:v Tl.VI. owp.œt!.(f Y.a.'t'ClY.ELIJ-E:%V EV 
, , 1 -o .... , , ~, 1 "' ' , ) 
U1tEfl«j>C:, • XClY.E!. EV <iE l)olNC<.'tO E~Ç E't'Ef>OV XWflW_, a.m: ,-

8s i:1, b.1).' oùx .;1~ouÀfi0-11 E:L'3tWV. (( To 8iÀ·11p.a. 't'OÙ Ornü 
ysvfo{h,, n (Acl., xx1, 14; cf. MA1'1'11., v1, 10). 
l2] . Axoucr.1.,; OU'/ a.Ù't'oÙç 'lta.f>OV't'a.ç, XC1.'t'C'J.~Œ~ ô1.e:Hz0·,1 

a.Ù-ro~, Oa.up.cx~6V't'w·, TWV 1ta.p6v-rwv T"~v "flÀt.x(:rJ r1.Ù.où 
. . ! \ \ Q, \ .,. , li'.'' "" - '\ "\ xw. 'tO EUCT'tCX ~ç, xa.1• -~ -roaau-:-11 <T'itOUo"fl l)V 'tOù O"UA.r,."l)-

cpOîiva.~ -;01.oü-rov 1tpe:cr~UTI)V a.vôpa. EùOéwç oùv a.J't'otç 

VI, 1 : ma-rriaav. - Ce n'est pas dans ln n.ouvellt· villa qu~ 
survient la police, mais dans <!die que Polyc. venait de quitter, 
comme il ressort du chapitre suivant. 

ol'XEi'ot. - Cf. MATT .• X, 36. - Polycarpe, comme le Christ, est 
tra hi par l'un des siens : en ce point cncOn\ son martyre est 
y.a-r& -rb EôayytÀtov. , 

VI, 2 : tip·(iv:ipxoç, - o G'ltt TJ\Ç E:p·~v11ç, comme il cfülit cm:OT(' 
appelé, celui qui ~tait chorg6 cl'nssurC'r la p:iix publique, le 
chef de la police. Cf. DAREM!)Em; ET SAGLI01 Dict. des Anti~uités 
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VI. Devant )'insistance des recherches dont il était J'ob
Jet, Po1ycarpc se relira dans une autre villa . . \ ussil ût les 
agents à sa poursuite arrivaient (dans celle qu'il venait 
de quitter). Ne le trouvant pas, ils se saisirent de deux 
jeunes esclaves, dœ1t ]'un, mis à la question, révéla lle 
lieu de sa retraite). ll était bi"n impossible à Pol_ycarpe 
d'éclrnppcr, cJu moment que c'étaient des g ens de sa 
propre maison qui le trahissaient. [2] L'irénarque, qui 
s'appelait justement Hérode, tout comme (le t_yran de 
l'J~vangile), avait hâte de le conduire au stade : c'est 
ainsi que l'évêque devait accomplir sa destinée, en deve
nant l'associé du Christ, pendant que les traitres qui 
l 'avaient livré subiraient. Je châtiment de Judas. 

VII. C'était un vendredi, vers l'heure du souper. Pre
nant avec eux le jeune csc1ave, les gendarmes et d<'s 
cavaliers, avec Jeurs armes ordinaires, partirent 1< comme 
pour courir aprcs un voleur. n Tard dons la soir<'.·c, ils 
survinrent tous ensemble et t rouvèrent Polycarpe à table 
à l'étag·e supérieur d'une petite maison. Il eitt pu encore 
s'échapper, et passer dans une autre propriété, mais il ne 
le voulut pas et dit : <1 Que la volonté de Dieu soit 
faite 1 » [2J Apprenant l'arrivée des agents ( de l'irénarq uc), 
il descendit et causa avec eux : son grand âge et son 
calme les frappèrent d'étoµnement, et ils se demandaient 
pourquoi tant d'acharnement à s'emparer d'un tel vieil-

grec. et rom., lrenarcho; - MAl\QUAI\DT, Rüm. Staatsverwal
t,m9, 1, 213, 2- Mit., 1881 . 

uY.1·,,pwJli"o~ Y •• 't'. À. = qui avait reçu (par une di_spos1tion 
providcnticlhi) le même nom (q ue le tétrarque de l"Evan~ile), 
c.: 't•st -11-tJirc qu'Hfrode. 

VU, J : 6u,,rp.t-.ai, sorte de gcndflrmcs ou d'agents de police 
plac(l.5 S()US IC's ord rcs de l'ir«rw rq ne. 

xa-.a~lp.M>V peut signifier à taule ou au lit, 
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txD..wo-tv 1t<XfcttE~va.1. 'fr.ljEÏ.V xo:l mei:v Èv Èxdv<J • T'~ 

Wf'Cf., 8vOV d.V ~ou).(,)V.Cl.l1 t~'{l't"~O-Cl.'t'O 0~ O:Ù't'OOÇ1 tva. ÔwvL\/ 

o::h<~ wpocv npoç .à 1-pœcuça.aOa.1. &ôs<7>c;. [3] Twv iè 
, ., ' , 0 ' , t "\ , ,, - , 
êfü't'fê't'Cl.vt<•>V I CJ"tCl. ELÇ 1tpOcr7jUi;;Cl.'t'O 7tA"1Jpîj<; W'\I T/}Ç XC'J.f'L-

- 0 - " .. ' \ "'' ( 1 \ ~· 0 't'OÇ TOU ZOU OU';'(I),; 1 <i)CM'E €'1t'. OUO (t)pC'J.Ç P,11 OU'\ICl.O' Cl.L 
- \ , ) , 0 , 1 1 "\"\ r O'LW'lt'"l)0-0:~ XC'J.L êY.'it , l)TI~v Cf.l. 'tOUÇ o:Y.OUO\/'tCl.Ç1 7t0/\/\0UÇ 'tE 

p.s't'a.voEÏ:v Ènl 't'<f tÀ'l}ÀuOtvo:!. È1tl 't'OLOÜ'tOV Oeo1tpErrij 

1tpEO-~U't"l)V. 

Vlll •11...c,t "'' 1 ' 1 • .1.:. ,.._ OE 7t0't'E XO:'t'E7t0:UO-EV "t"/}V 1tpoaeux·ff\/t 

fJ,Vîlp.oVEuaa.ç cbt&V't'w'I xo:l 't'<7lv m:>7t~ a-up.~s~À11xcnwv 

a.Ù't''f>' p.1.xpwv 't'E xa.t lJ.Ej'<ï),wv, ÈvÔÔÇ<ù'I 'tE xa:t à.ôoEwv 
\ , - _I..' ' , Q"\ - ') / xa.L -..a.a-,1ç 't"l)Ç XCl.'t'tX 't"l)V 01.xC1u1J.sv·11v xa. ON.X"l)Ç EXX ,î)o-La..;, 

't"Ïj.; c"t>pa..; D.Ooua-/}c; TOÛ Èç1.lvct1., ~V<:> XO'.Otcra.vtzÇ a.Ù't'O\/ 

Y(((J-j'O'I et; "t"~V 1t6),1.v, Ov't'oç cra.~~rhou p.eycH.ou. (2J Ka.l 
, , ' - ' t , '1( 1 

" t . ' ' ~ U:;t'r,v.o: a.u't'tp o E p7jva.pxo.; prn(îl)Ç xa. o 1tO:'t'1lfl Cl.U't'OU 
, t• t 01 ' ' ' ' \ -N LX:/}'t"l)Ç, 0 L XCl. p.ë';Cl. ~vnç 0:U'îO\/ E7tl. 't'fj'\I Y.a.poux a.v 

Ëm1.0ov '1ta.pa.xa.Oz~6p.evo1. xa.l )iyovtEÇ • Ti. ,&p xa.xov 

ÈCJ"tLV EL-.œtv· Kuptoç xo:icrap, xa.l È1t1.0üval. xa.t 't'à 't'OU't'OLÇ 

à.x6Àou0o: xo:l OLCl.O'W~EaOa.t; ·o ÔÈ tà p.èv 'itpw.o: oùx 

VII, 3: a'ta0E[(. - Sur celle attitude duns la prièr e, voir MATT., 
VI, 5 et Luc, XVIII, 11, 13. 

V lll. 1 : lei commence la longue citntion d'Eusi::nE, H. E., 
1 V, xv, 15-'15 (trad. Grapln, t. 1, p. 422-'i35). 

OVI:>· - NouvC'ou trnit du m artyre xa-rà 'tO d,ayyD.tov. -
cr. MATI., xx,, 2 et suiv.; JEAN, xn, 1lt et suiv. 

cn66&.orou 1uyci>.ou - ne signifie pils le samedi-saint, cnr, dans 
cc sens, il serait accompogné de l\irtidc, et d'ailleurs, à cette 
<-poqut', le somc<li-soint, tel que nous l'entendons auj ou rd'hui, 
n 'ct,·ait pas encore éttl institué. 11 s'agit d'-un jour de grand 
sabbat : mttis quelle est la portée exacte de cette expn )f~ion? 
!:'est cc sur quoi l'on n'est pas d'nccord. - Voir les notes de 
Funk et de Lightfoot sur cc ptissogc, et la dissertation de 
Lightfoot, A postolic Futhers1 pait u, vol. J, p. 700-718, éd. 1.889. 
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lard. A rheure tnême i1 leur fit servir b. manger et à 
boire à volonté, et il leur demanda de lui accorder une 
heure pour prier librement. [3) Ils y consentirent; alors, 
se tenant debout, Polycarpe se mit en prière, tellement 
rempli de la gTâcc de Dieu que, deux heures durant, il ne 
put s'interrompre. (Les agC'nts de la police), qui l'enten
daient, étaient saisis d'étonnement, et plusieurs regTet
t.aicnt d'être al lés à la poursuite d'un si augu!-tc vieillard • 

. VlTI. Polycarpe acheva enfin sa prière, dans laquelle il 
avait fait ment.ion de tous ceux qu'il avnitjamais connus, 
petits ou grands, illustres ou obscurs, et de toute l'église 
universelle répandue sur la surface de ln terre. L'heure 
de partir étant venue, on le fit monter sur un âne, et on 
l'emmena à la ville. C'était un jour de grand so.bbat. 
[2) L'irénarque Hérode et son père Nicète vinrent au
devant de Polycarpe; ils le prirent dans leur voiture, 
le firent asseoir entre eux deux, et essayèrent de le 
gagner; ils lui disaient : 11 Quel mal y a-t-il donc à dire: 
César est seigneur, à offrir de l'encens, et à faire tout ce 
qui s'ensuit, pour sauver sa vie? » Tout d'abord, levicil-

Vlll, 2 : Y.apovxav. - Mot latin hclMnisé. La carruca était une 
voiture de luxe, couverte, à l'usoge des dames et des hauts 
fonction noires. 

Kuptoç Ka!c.ap. - Pris dans leur sens naturel, ces mots en effet 
n 'aurt1ient rien eu qui po.t choquer la conscience d'un chré
tien. Mnis , dons l'intention des palens, ils élt1i.cnt ln n6ga tion 
direct<' de Kûpto( 'h1aoüç, et nue sorte de déificution de l'empe
reur. U (,luit donc impossible à un cltr~tlen de les prononcer.
Cf. T1mTULJ.IEN, Apolog., xxx1v : " Auguste ne sonffrttit pns 
qu'on le nommât seii-çncur : cc nom en cffrt nppnrticnt ti la 
divinit6. J e consens cepcnrlunt à donner à l'empereur le nom 
de seigneur, pourvu quo ce ne soit pus dons lt' m~me sens que 
je le donne à Dieu. " 

x:xl d -roti-rotç àx6),c,u0:x. - Une autre i ntcrpré lu tion est celle 
de Ligbtfoot, 'lui rottache ces mots à >Jrovnç. Le sens egt 
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, , ' , , , ~, ' - w O' a.1te:xpwa-ro a.v-rouç • mtp.e:voV'tWV oe: ciu-rwv, e:cp71 • 1,.1 

p.ÉÀÀw 1tor.dv, 6 crup.~ouÀe:ue:'tf p.ot. [3] Ol Ô€ à1tow
x6v-;e:ç 'tOÜ 1tdcru1. <XÙ'tOV OEL'J« P11f.1.<X't'a. n.e:yov ctth<j> xci'r. 
p.e:'tè-L a1toui·~ç xaO~pouv a.th6v, t>ç X<X'tt6v'.a «1to tjç 

Y.apouxa.ç &11:oc.Ûpw. -.à &vm<vrip.1.ov. Kat P.îl" È:1t!.cr'tpCl7ELÇ, 
f '~· 0' 8' ' ~ - ' ' <t>Ç OUOEV -re€7tOV WÇ '1t?O Ufl•)Ç P,E"t'Cl cnt0U07)Ç E'1t0f)WE't07 

&.y6p.e:voç e:lc; 't'O a-t<>:OV)\I, 8opu~ou 't"l}l~xOÛ'tOU ÔV'tOÇ EV 

't'f) a':a.Ô(<j>, l,,ç P,'1}0€ &>:ou,,-0-~vcil -rtvci ôuvacrOat.. 

IX. Tr':i ôè TI0Àuxcxp1t<i-> da1.6v-r1. de; -ro a-r&.ôw.,, <p<•l'/71 
l; oùpa.vou È:)'€VE't0" (( "lc-xue: t> , DoU1xcip1te:, ll xa.t àvlp{

~ou n (.Tosué, I, 6, 7, 9; cf. Deal., xxx1. 6, 7. ?.~; 
Ps. xxv1, 14; xxx, 25). Ka.l -;ov p.È:v e:l .. ôv.a où~dç 
dôe:v, T"~V ô~ 'fCt>Vî)V 'tt~V ·~p.E't'lpwv ot 7tCl()O'Y't"Eç -~xou,:;av. 

Ka.t ),omov 1tpoaa.·t.OlVtoç athoû, 86pu~oç 71v plya.ç 
W<OUCïtt.V'tWV 1 {fn fl O ÀVXCJ.f>7tOÇ auve:(À7)'1t"t"CJ.1.. [2 J JI pOc.Cl-

6! .,. ' ' ' , • ' (l, • ' l. " X. EV'ttt ouv a.u'tOV a.v-ripWTct. 0 O:V11U'lttt'tOÇ 7 E 1. a.u-ruç E !. lj 

lloÀÛxa.pr.oç. Toü ÔÈ op.oÀoyoÜVTOç, t1te:1.8e:v &pve:ta-Oa.1. 
)-éy<t>V • AlUeïO"JJ'tL c.ou T"~V 1)Àt~la.v, xa.l fTe:pa. -rou~o•.ç 
'6"'8 f ''O ,_À1 "O 'I a.x AOU a., wc; e: oç a.u'totç Eye:w • p.ocrov 't"Yj'J xat.c.o:poç 

, ' .. A... , ' e · ·o '" -rux71v, p-s-ra.Vù"J)O'OV, Et7t0\I • tp€ TOUÇ CJ. €0UÇ. OE 

Tio),uxa.pitoç €1J.~f)l.8e:i 'tij> 1tpoawm)l dç 7t<X\l'ta. 't·O',I CJX, ÀO'J 

'tOV Èv 't'C;> O-'ta.ôL<j> &v6p.wv lOvwv Èp.~ÀÉ".~aç Y.C'lL È1tLc.e:lc.:>:ç 
a.tl'tO i:ç 't"~V xe Lfl<X, cne:v&~a.ç 'tE xa.l. o:vcx~ÀÉ~aç dç TOV 

oùpcxvov d1te:v • Alp€ 't'OÙÇ &Olouç. [3] 'EyxEtplvou ÔÈ 'tOIJ 

olors: et ils ajoutèrent d'aut?-es paroles du niéme genre. Cdtc 
inlc•rprttalion a pour elle l'nnalogie a vec le paragraphe suh·ant, 
où Ë-repa -roû-rot<; àxôÀouOa d6pend certainement de "Myw,1, c•t si~n ific : 
il i1j o 11ta les tmtrcs exhortations qu'ils ont coutume d'od1\sser 
en pareille circonst ,rnce. 

l:X., 2 : rl1v l\<tlaapo<; 'tliX'lY. - Cf. Onu.., 11:xhort. a4 mç.rt?lr., 



ENTRÉE DE POLYCAI\PÈ DANS LE STADE. 14i 
lard ne leur répondit rien. Mais, comme ils insistaient, il 
leur dit: « Je ne puis faire ce que vous me conseillez. ,, 
[31 Alors les deux magistrats, voyant qu'ils ne gagnaient 
rien, l'accablèrent d 'injures et le chassèrent avec tant de 
précipitation que, en descendant de la voiture, il se 
déchira le devant de la jambe. Sans même se retourner, 
et comme s'il ne lui ét.a it rien arrivé, Polycarpe continua 
allègrement. son chemin d'un pas rapide. On le conduisait 
vers le :-;tade, où il régnait un tel tumulte, que personne 
ne pouvait s'y faire entendre. 

IX. Au moment où Polycarpe entrait dans le stade, 
une voix du ciel lui dit : « Courage, Polycarpe, sois un 
homme ! » Personne ne vit qui parlait, mais ceux des 
nôtres qui étaient pr6sents entendirent la voix. Quand 
Polycarpe fut enfin introduit, le tumulte redoubla ù la 
nouvelle de son arrestation. [2] On l'amena devant )~ 
proconsul, qui lui demanda s ' il Hait bien Polycarpe. Sur 
sa réponse affirmative, le magistrnt l'engagea à r ~nier (le 
Christ) : 1< Respecte ton grand âge ", lui dit-il; et il 
ajouta les autres exhortations qu'ils ont coutume d'adres
ser en pareille circonstance. « Jure par la fortune de 
César, . reviens à de meilleurs sentiments, et crie : Plus 
d'athées ! ,, Alors Polycarpe, promenant un regard sévère 
sur toute cette tourbe de païens sans foi ni loi qui encom
brait le stade, et étendant la main vers elle, leva les 
yeux au ciel avec un profond soupir, et s'écria : " Plus 
d'athées!,, [3) Le proconsul insista : <( Prête serment, dit-

7 (PatTol. gr., t. x1, col. S72} ; c. Celeum. vm. 65 lt. XI, col. 1613 
t616). - TE~TULL., Apol., X.XXII. 

cilpa -soÙç àOfo°'. - Ces athées, aux yeux du proconsul . ce 
sont les chrétiens; dans la pensée de Polycarpe, ce sont les 
paleoa. 



~.i\llTYtl.E D~ POLYCARPE. lX, 3-XI, 2 

&'\IOum:~ou x«t 'M,oV't'OÇ. "Op.oaov, XIXL d.7COÀU(I) <ri, 

Àot.ô6p71crov 't'OV XptO"'t"OV, Ër.p"1! 6 IloÀuxrxpïCo; • ·oyôo·~-
l .. t ,, '!i:' ) ' ' - \ ''!i:'' '"' ' XOV.Ct. Xa. ec; E't"1) OOU ,EUl,> Ct.U't<r Xrl~ OUOEV fJ.E 'l)OLX.flcnfJ • 

xa.t rcw.; Mvctp.ctt. ~ÀCt.vf""l}p,Yiacxt. 't'OV ~a;cn.)irx . !J,OU 't01' 
at~c,rxvr&: p.ë ; 

x .• Eîttp-~vov-.oç oè n&Àw et.O'tOÜ XO'.l J.~yO\l't'OÇ" ·"Op.ovOV 
' ( • ' , l', '!i:' r - " 't""'lV xa. cmpoç 'tUX71v, cuœ:xptvo:-.o • ',L XEVOoOc,ELç, wa. 

, , \ , , f ' l , ... ~· 
op.oow 't'l)V XO'.tO'C'lpo; TUX"'lVt tJ>; O'U M)'E~<;, 7tpo:ntO~e:t o~ 
, - , , l. ( " X , 
a.-r<JOEL\I p.e:, 'tLÇ e:~p-L, p.e:'t(1. w,;pp·rla O'~ CI.XOUE . ptcr.ta.vù; 

ELp.~. Ei. ÔÈ Ofl-ëLÇ .ov 'tOÜ xr~<J"tlrJ:',llü (J.OÙ 11.a.Oe:tv Àoyc.'I, 
", • , , ,, · [')] "'J' ' ' o ' n -c,o; ·, ,p.e:pC'lV )(('l~ ŒXOUO'OY. • "'.f"ll O· Cl.V U7tCl.70Ç • Etcrov 

'tOV 8·~!J,OV. ~o ôè lfoÀuxa.p1toç dn,v • ~È p.b xâ.v À6you 
-:iet(l)(TCJ. • OEO!.ôcxyp.€00'. yà.p tif)X a.~; xO'.t Èçouc.Î.o-.v; UTÇO 'tOU 
Oe:oü 't'E't'a.1p.ivw.ç -rtp.iiv xœ.:à. i:Q r.poo-iixov, 't~V p.11 
A" , • - , , , ( '!i:'' , • -
1.,Aet.ït't'ouaa.v ·'lp.a.ç, cxnovep.uv • Exe voui; r.,i oux llyoup.o:t 
&eLouç -roü &1toÀoyei:aOc:u a.ù-rok 

XL '0 ÔÈ cx.vOunœtOÇ El7tEY • 071pta. ëx w, TOU';O~.:; at 
(.1. " - ,, , , ·o ~· .,. K • À ' mlfl<Xl"'a:"w, EcxV f7l P.E'trJ.VO"f10-flÇ.• OE E mev " a; n, Cl.f-lE-

wO~-çoc; yà.p ·~p..i-; ll d.7t0 't"WY xpe.tTt6vwv È1tl 't'CI. xdp<t> 
p,eTâ.vo~o: • xo:Ààv ô~ (J-S'tet.'tl0e:<r6cr.t tL'1tO Tl~'J xr1.lE1tW\I È1tl 

':'Q. füxcu.a.. (2] ·o 0~ 'lt~Àw 1tpoç <XÙ't'OV · 11:Jpi CTE 'itO!."~aw 
ôa.TCrJ.v'l) O·~va'., el i:wv 0-'lplwv )((l.'t«cppoYs 1~, ib.v fAYl p.a'ttt
vol)crfiç. ·o ô~ H0Àuxr1.p100ç EL7tEV. IlÜp à:rcstÀc1c; TO rcpb<; 

IX,~: èyôofiv.<.i•,ra 1tal l~ . ..... Voir plus haut notre lntroduttion · 
à l'épitre de Polycarpe aux Philippiens, l, S . Polycarpe. 

~. 1 ; ~oôo~sîç ....... ltsvo6o~tîv o deux sens différents : s'itn~girier, 
~spérer à tort, ou bien se {air{; une t1(line gloire, Ce puss'lk~e 
peut donc. se trnduirc de ôeux fnçonS. : 1° si tu espères, bien à 
tort d 'aill<'nrs. me faire jurer; 2• si tu to fais \l.ne vainc i;loirc, un 
voin poinl d'honneur de we fui.rc jurer. 



!JOLYC/.IU'E Df;VANT L~ Pl\OCONSUL. 1/,.3 

il, et je te délivre; maudis le Ch1·ist 1 >> Mais Polycarpe 
lui réponçlit : « Il y a quatre-vingt-six ans que je le sers, 
et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je 
blnsphémer mon roi et mon sauveur?» 

X. Le proconsul redoubla ses inst ances. cc Jure, lui 
disait~il, par la fortune de César.» Le vieillard Jui répon
dit: cc Tu t'imagines peut- être, bien à tort d'ailleurs, me 
faire jurer par cc que tu appelles la fortune de César, et 
tu feins d'ignorer qui je suis ; ch bien! écoute, je vais te 
le dire franchement : je suis chrétien I Si tu veux np
prendre la doctrine des Chrétiens, accorde-moi llf! délai 
d'un jour, et prête-moi ton a ttention. - [2] Pcrsl1ade donc 
cela au peuple», dit le proconsul. - « Avec toi, repartit 
.Polycarpe, il vaut la peine de discuter: on nous a appris à 
rendre aux puiRsanccs et aux autorités établies par Uieu 
l'honneur qui leur est dû, poun'U qu'il n'ait rien <le 
blc~l?ant pour notre foi. Quant à ces gens-là, je ne 
les juge pas dignes d'entendre ma défense. » 

XI. Le proconsul reprit : (( J"'ai là des bêtes, et je vais 
t 'y livrert si tu ne reviens à de meilleurs sentiments. -
Fais-les venir», répondit Polycarpe ; c< n ous ne pouvons 
pas changer ainsi pour aller du mciIJcur au pire; cc qui 
est beou, au contrairet c'est de renoncer à la méchanceté 
l)our c.robra.sscr la justice. - [2] Puisque tu méprises les 
bêtest reprit le proconsul, je te feral consumer par le feu, 
si tu ne changes d'avis. » Polycarpe repartit : « Tu Qle 

XI, i : Hlbv H 1', or. )., - ~ paroles a'qdres1\ent au procon-
s nl : Ce n'est pas moi qui oi besoin de revenir ~ de meilleurs 
iwntimt'nts; c'est t oi, qui ferais une h eUc (lctlon en renonçant 
li lo cruauté pour passer à la pratique de la justice. 



MARTYRE DE POLYCARPE. XJ, 2-Xll, 3 

wpa.v Y.Cll.OfêVOV xal p.e-r' oÀlyov af3Ewup.tvov • àyvoE:i.ç 
yàp 'tO T~Ç fêÀÀoucniç Y.p(aE:wÇ ·x~l cxtwvlou Y.OÀCXcrEWÇ 'tOLÇ 
tl<TE~fo-1. Tl}poup.EYOY nûp. • AÀ),b. ,r( ~paÔUvEtç; <fÉpe:, ô 
f3C1ti),e:t. 

XII. TaÜ'ta ôè xcxl tnpa 1tÀe:fova Àty<i>Y Oapaouç Y.al 

zapw; ÈvEnlp.nÀœro xa.l -ro ?tflOC7W1tOV aùwu ï/i.p1.wç ÈnÀ·')
poû-ro, (':)CI'TE OÙ p.6YOY fJ-)l C7UfJ-1t€<7e'i:Y 't"Œf1!1-i0l'V'ta U.CO 

_ 9\ J, , , , , , 1 , , , , , ~ .n , 
'rt.t.>V I\Eyop.~ YWY npoç a.u-roY, ClN\<1. 'tOUV<X\l'tl.OV 'i:CIV <XYVU7t<X-

'tOV ÈxO"t"ÏÏva1., ..dp.~cxt.. 'tê TOY Éa.OTOÜ Xl)puxa. Èv pla«t> 'tOÙ 
a-tUÔLOU x·'lpüEo:1. -rp(ç • IloÀuxap?toç <~p.oÀ6yl)aE'IJ fou.;)V 
Xp!.a-tl.CXVOV dvo.1.. [2] Touwu Àe:x8énoç lJ'r.0 -.où X1)pUXfJÇ, 

â.na.v 'tO nÀjjOoç iOvCw 'tE xal 'loufJCLL(t))I ':'WV -t·~v l':p.upva.v 
xcx-.01.xouYtWV Wl.rY.'trJ.aï,J:;'f Oop.<;> xat p.t:yti)\~ Cf(ùV~ ÈnE~O:X. • 
Ou-ro.; È<J"tl.)I 6 't"~Ç 'Ac.(aç ô1.ocxaxaÀoç, 6 7t€t't"~p 'tWV Xp1.
a-r1.a.y;)\, 6 'tWY 7lfJ-ê't'€pwv 6t:wv xcxOa1.pÉ-t'"'lç, 0 1t0ÀÀ0Ùç 
ÔLÔcxcrxwv· p:~ 60E1.v p."'loÈ npocrxuvEiv. Tcxû-ra Hyov,Eç 
, A , l , , • 'A , I '"' c• ' -E7tEl.;O(ù'\I XO .• '7)(,)WTWV 'tOV aW.p'j_"l)\I ( >tAl.7tffl>'J7 l.'ICX E7tCXf~ 

-r<~ Ilo),ux:i.pn<i> )ioY"ra.. 'O ôè Ë<f"'l, p:ll dvc.u Èçov aù-rcji, 
tm:tOYj ?tE?tÀ"l)pw,œ~ -rèx XU'rrr(€Ci"I.Cl. [3] ToTE ËÔC~çev aù.oi:ç 
op.o6up.aôov. Èn1.~o-,jacx1., . wa-te _-.ov floÀuxcxpnov ~wV'tcx 
xo:wxcxü:r~t. "RôE1. yà.p 't'O 't"~ç 9CX'\1Ef>w8da-l}ç a.Ù'r<~ irn. 

XII, 2 : 'lou6aCwv. - Non seulement dans les temps oposlo
liqucs, mais pendant tout le cours des trois premiers siècles, les 
Juifs se montrèrent, en g~n~ral, d'ardents instiguteurs des per
sécutions contre les chrétiens. - Cf. TERTUIL., &orp., 10: 
S_ynagoga:; Judreornm, fontes peraecutionum. - JusnN, 
1 Apol., XXXI, 5, 6 (t rarl . Pnutign)', p. 61); XXX.VI, a (tn1ri . 
Pautigny, p. 75) ; Dial .. xv1, ~ (trod. Archambault, t . ,. p. 77); 
XCV, ex. CXXX.lll. 

',\a~{v-r,·1. - J,'As iRrque étnit le président de ln C,onfM~rntion 
des villes de l'Asie proconsulaire (Commune Asi.c, xotW)Y ~ç 



'· 

ihJREUI\ DE LA FOULE. 

menaces d'un feu qui bn'.\le un moment et s'éteint bien
tôt après; c'est que tu ne connais pas le feu du ju~ement 
à venir et du supplice éternel, ce feu réservé aux impies. 
Mais à quoi bon toutes ces lenteurs ? Fais venir tout ce 
que tu voudras. » 

XII. Telles sont, entre beaucoup d'autres, les paroles 
que prononça Polycarpe. Il était tout débord:int de cou
mge et d'allégresse; la grâce rayonnait sur son visage. 
Les paroles du magistrat n'avaient produit en lui ni 
abattement, ni trouble. Le proconsul, au contraire. était 
tout dêconcerté; il envoya alors son héraut au milieu du 
stade publier frois fois : ,, Polycarpe s'est déclaré chré
tien 1 ,. [2J A ces paroks, la foul(' entière, composée de 
païens et de Juifs établis à Smyrne, ne put contenir sa 
fureur et se mit à pousser de grands cris : " Le voilà, 
disaient-ils, le docteur de l'Asie, le père des chréticn·s. le 
destructeur de nos dieux, celui qui, par ses enseigne
ments, détourne tant de gens de sacrifier et d'adorer 1 » 

En mëme temps ils demandaient à. g rands cds à 
l'asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe. Mais 
Philippe leur fit observer qu'il n'en avait pas le droit, 
les combats de bêtes étant terminés. [3] Afors un nouveau 
cri sortit à la fois de toutes les poitrines : cc Que Poly
carpe soit brûlé vif 1 » Ne fallait-il pas en effet que la 

' /\0'!~); en catte quolité, il étoit grand- prêtre d'Asie, cip;x:t.tpîVC 
(infra, xx1), et président des jeux. 

Snr les Asiftrques, voir L1GUTFOOT, Apostolic Fathers, ~ édi
t ion 181:>U, Part U, vo l. 111, pp. 40~:...U5. 

,J1().t1t1tov, - originaire de Tra lles (infra, XXI), STRABON (XIV, 
421 rapporte que la ville de Tralles, à cause de son importance 
et de sa richesse, fournissait presque tous les Asiarques. 

1(1Nl)yfo1.a - est la trnd11ction litt6ral<' de 11enationcs, chasses, 
nom donn~ par lt>s R('mftins à tous les combats df' hè tt>~. 

L ES PF.RES APO!il"OLIQUES, Ill 10 



llA:RTtR& DE POLYt.ùlPE. xu, 3-.:XIV, t 
-roü 1tpoo-xeCf«Àa.lou l1mxatcx.; 1tÀ71plt10·~va.:., Ô'tE tôwv a.Ù't'O 

Xttt.6p.EVOV 1t2oawxo1uvo; El7tEV È1tt.cr.pa.CfELÇ "t'OLÇ aùv 
O.IJ'tCÏ> 'Jtt.O"tO i,; '1tfl0Cf7}'t",X<7>c; • ÂE L (J-E twY't'Cl XClll\/Clt.. 

XIII. Ta.ü-ra. oùv p.e-:à. -roao1hou -r&.xouc; iyiYE"tO, Oéinov 
11 ÈÀÉ)'E't'O, 't'WV ox À<ùV '1t(~pcxx.oiip.cx O'UVOC)'ùV:tùV Ëx 't'E 't'W\I 
Èp)'aü't'"'lp(wv xal ~aÀavdwv euÀtt xa.1 Cfpoya.Ytt, p.&.Àt.O"t(l 
•1 " ' 0' ' "O ' - ' - ' ouoa!.wv 1tpo up.w;, tùc; E oc; ttu.01.c;, Et.ç 't'at>'tCl u1toup-
youvrwv. [2] 0 0tE ÔÈ 7) 7tupx!!."ièi 7l't'Ot.p.rto-07l, à.1to8lp.evoc; 
faU't'eï> 1tttY't« 't~ tp.k'tf.cx xttl Àuacxç 't'"~V t;WVl)\I Èmt.pâ-ro 
xal Ù'i'COÀuet.v la.u't6v, p.71 1tp6.EfOY 'toÙ-Co 1tou7>v Ôt.à. 'tO 
' \ ,, - - ... , y .. J_ -
ClEL EX~O\I 'tlù\l 1tt.O"tWY <T'i'COUoa.':lt!.Y, Ou';t.Ç -raxt.0\1 'tOU 

1.}<a)'to; a.Ù'toÜ &cyrrrat. • 1ta.vrl yèt.p xaÀ<~ èxya.0-iic; fvEY.EY 
1t0Àt.'t'Etac; xal 1tpè 't"r.c; p.cxp-rupi.ttc; Èxtx6ap."l)'t'O. [3] EùOiwç 
oùv aÙ't<Ï> 1tEpt.E'tWE'tO "t'rt. 1tpoc; .. ~" 1tupàv -i)pp.ocrp.iv« 
opyava. MeÀÀ6vtwv ÔÈ: aÙ-;wv xal 1tpO.Tl}Àoùv, EL·1t€Y • 
·A ,.. ,, ' . ... ' , - ' - ,.. , Cf>E't'.:. p.e 0:.1.w; · o ycxp oou.; u1top.ewa.1. 'to ;cup owaet. 

xa.1 xwpl,ç tjç up.t't'Épttc; Èx 't'WV ~Àwv b.crcpaùi.ac; a.axuÀ-rov 
l1tt.p.ttvCll. tji 1tUpq. 

XIV. ot Ôt où xc&~ÀWa!1.V plv, 1tpoaÉÔ1jaC'I.Y ôè a.Ù't'OV. 
·o .... ' · · - · 1 " o t " oE 01tt.aw 't!I~ XE t.pa.; 1tot.·l}aac; xtt 1tpoooE E ç, tù<rmp 

\ , , , 1.) ( , , 
xpt.o.; E'ltt.<T'/l(J-OÇ EY. p.syu. ,OU 'JtOt.p.v ou u; 'itf)Oü<fOpa:v, 

oÀoxocu't<i>p-a. ÔEX't'OV 't<Ï> Oeêi> 11-cot.1J.cxa-p.évov, &vtt~)hJ,ac; d.; 
't'OV oùpavèv EL'JtEV • (1 KuptE O 0Eot; 0 1tavroxp&:rwp l) 

{Apoc., 1v, 8; x,, 17 ;· xv, 3; xVI, 7; xx1, 22). o -roü 
&.ya'1t'f1'tOÛ Y.ttl eÙÀOîll'tOO ~t.Ôoc; aou "hj O'')~ Xpt<T't'O~ 

, ... ' ? ' 1 - ' , ') ' r 1tŒ't'l}p, ot. ou 't'71Y mp aou emyvwc:nv Et. .-,1Cf<ll:uv, " o 
8toc; J) &r,Hwv ml (1 ôuv&p.E<l)V xat 'MO'l\Ç -:-~c; x-r(aewc; )) 

Xlll, 2 : IL«fl~f~· - Au lieu de l"lf"tUf~ (g et l.)1 ~usèbe 



t>OLYCARPE SUR LE DÛCBER. 

vision qu'il avait eue s'accomplît 'l Étant en prière, il avait 
vu son oreiller tout en feu, et, se tournant vers les fidèles 
qui l'accompagnaient, il leur avait dit d'un ton prophé
tique : cc Je dois être brûlé vif!» 

XIII. La chose fut plus vite faite que dite : la foule se 
répandit sur-le-chnmp dans les ateliers et les bains p01ir 
y chercher du bois et deg fagots. Selon leur h ubitude. 
c'étaient les Juifs qui montraient le plus d'ardeur à cette 
besogne. [2J Quand le bûcher fut prêt, Polycarpe quitta 
lui-même tous ses vêtements, et détacha sa ceinture; il 
essaya aussi de se déchausser, cc à. quoi il n'était pns 
accoutumé; car, en toute occasion, lès fidèles se dispu
taient l'honneur de toucher son corps : tant était grand 
le prestige dont l'avait entouré, même avant son martyre, 
la sainteté de sa vie. [3] On le plaça aussitôt au milieu de 
l'appareil préparé pour le, bCtchcr, et on a llait l'y clouer : 
« Laissez- moi ainsi, dit-il; celui qui me donne la force 
de supporter le feu m'accordera aussi celle de rester 
immobile sur le bûcher, sans qu'il soit besoin pour cela 
de vos clous. " 

XIV. On ne le cloua donc pas à l'appareil, mais on l'y 
lia. Ainsi aU.aché au potca n les mains derrière le dos, il 
semblait un bélier <le choix pris dans un grand troupeau 
pour le sacrifice, un holocauste agTfoble prtparé pour 
Dieu. Alors, levant les yeux au ciel, il dit:« Seigneur, Dieu 
tout-puissant, père de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé et 
li~ni, qui nous a appris à te connaitre, Dieu des Anges, des 

, ,·rit 1t0Àtàç, même avant la vieillesse, leçon ndoptfo par 
1.ii; h L foot. 



t.48 MARTYRE Dl•: l•OL\'CARPE, XIV, 2-XV, 2 

(Ps. LVIII, 3 ; Jw.lüh, 1x, n, 14) n«Yt"oc; -rt 'toÜ yévouc; 
't'(J)V ÔLX«lwv, OÎ ~WO't.V tvwm.6v C'OU' (2] tÙÀoyw C'E, Ôn 

~E(wa<ic; tJ,E nie; -iiplpttç xttt &p~ TCXUTl}ç, -:oû Àa~ti:v ~ 
~ p.lpoc; lv &ptOp.<'ji -rt~v p.ttp~pwv lv -r<';> 1tO't'1lpl<,> ~où 
XpLa'.oÛ crou tt dç &v«cncxcnv ~w'Ï}i; l> (JEAN, v, 29) 

cxlwvlou tJiux'iic; 'tE xal O"Wf,L<X'tOÇ Èv b.cp8a.pat(f 1t'IEUp.a..oi; 

artou · lv o{ç 1tf>O<rÔEX8d-r.v èvt~m6v aou O'"~fEf>OV lv 0:Jaiq: 
1tlovL xal -.tpoaÔtx-tjj, xa8wc; -.tpoY1-roli,taaa.; xa1 npot<fa.VÉ

p<i>aai; xcxl l'itÀ~pwa~, o &.~tUÔ1)c; x.cr.l lt).7JOwo; Otoi;. 
[3] â1.?t -toÜ.o xal 1ttpl 1t«V't<i>V ai o:tvw, ai tÙÀO)'W, o-È 

ooEa~w Ot.« 'tOÜ ttLW\ILOU xat htoupttvlou &px.Ltpéwç 'h1aoü 
Xp1.o-:oû, &.yttmrroû aou 1ti:x.1.ô6c;. it.' oô aol crùv aÙ"t"c~ xal 
'JtYEOf<l'rt. ayl<f) ~ ô6Ecx xcxt vijv xcxl de; -roùç p.ÉÀÀo~c; 
«twyccc;, • Ap.~v 

'.\ ; \ ", 2: ;:,paç. - Cf. JEAN , Xll, 27 . . 
-:-.•.~l)plq>. - Cf. MATT., xx, 22, 23; XX va, 3U; MAllC, x., 38, 89. 
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P uissances, et de toute la création, (Dieu) de toute la 
famille des justes qui vivent en ta présence t L2] je te 
bénis pour m'avoir jugé digne de ce jour et de cette 
heure, digne d'être compté au nombre de tes martyrs, et. 
J'a voir part avec eux au calice de ton Christ, pour ressus
citer à la vie éternelle de l'âme et du corps dans l'incor
ruptibilité de l'Esprit-Saint ! Puissé-je aujourd'hui être 
admis avec eux en ta présence, comme une victime grasse 
et agréable, de même que 1~ sort que tu m'avais préparé, 
que tu m'avais fait voir d'avance, tu le réalises main
tenant, Dieu de vérité, Dieu exempt de mensonge! [!3] Pour 
cette grâce et pour toutes choses, je te loue, je te bénis, je 
te glorifie par l'éternel grand-prêtre cl u ciel, Jésus-Christ, 
ton fils bien-aimé. Par lui, g·Joir·c soit à toi, avec lui et le 
Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles à venir f 
Amen.,, 

XV. Quand Polycarpe eut fait monter cet Amen vers 
le ciel, et achevé sa prière, les préposés nu bûcher allu
mèrent le feu, et une grande flamme s'ôleva. Il se pro
duisit alors un prodige, qu'il nous fut donné de voir, à 

nous, qui avons été réservés pour rapporter aux autres ces 
événements : (2) le feu s'arrondit en vm1te, comme une 
voile de navire gonflée par le vent, et entourn. le corps tlu 
martyr; celui-ci, placé nu centre, faisait l'effet., non d'une 
chair qui brûle, mais d'un pain qui cuit., ou d'un lingot 
d'or et d'argent qui se purifie dans la fournaise. Nous 
sentîmes même une odeur délicieuse, comme celle de 

l'encens ou de quelque autre parfum précieux. 

'ltf>Ol (j>CXYÉ!JW<1ot,. - Allusion à la vision propn~tique de l'oreiller 
en feu. 
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X VI. ITipaç yoüv tS6'r.tç ol ~\lop.ot. p.~ ôuva.(J-tvov 
ttÙ'tl)Û 't'O awp.::x Ù1tÔ 'tOÜ 1tupoc; OCX7tCXVl}8·iîva.t., ÈxO.waav 

npove:ÀOov.a a.Ù't'<Ï> xop.cpfa'top::x w.1-pa.~ûao:t. er.cpŒt.ov. Ka.l 
'tOÛ-.o 1to1:rjcra.v-roc;, tç'ÏjÀ8i v [ r.Ep ~O''tEp~ xal] 'itÀ·~Ooc; a.!(J-cx-

,, ô , \ - \ 0 , , 1 't'oç, WCT't€ xa.'ta.cr1JECTa.t. 't'O 1tup 'X~~ ~up.cu:ro:t. 'itCl.'\l'ta. 't'OV 
" ) , , ~ \ . ,., - , , CJ'l .ov, E:L 't'O~U'tl} 'tl.Ç ot.WfOf>CT. fE'ta.:;u ';'W'\I '.€ a.nt.c,n,>v 
xa.l 'tWY ÈxÀEx-:-wv. [2] WY de; Y.~l 01ho; ye:yovet. () 6cxv

p.cxau~-;;cx't'OÇ p.6:p,uc; IloÀUXCXfi'JtOÇ, €V 't01.Ç xa.0' -~pttç xp6vot:; 
~ ~· À ' \ ' ' ' , ' l ot.oO'.G"",to: oc; CX'JtOCI'tON,Xl)Ç Y.C/.t. 'Jtf>O(f"f(nY.o; ye:"JOP,E'IIOç, E'it axo-
"itOÇ 't"~Ç È·1 ~p.upv~ xa.OoÀt.x·~c; Èxx),:110-lcx;. nciv yà.p riii.a.a, 
ll' - ' - 6 ' - ' ' 'O . , 0 <l!p'l}XEV €X 'tOU '3"t p.tt'tOÇ Ctu't'OU, E't'E:l\€t.W 71 xat. 'tEAe:t.w-
0~0'E't'a.t.. 

XVII. 'O ôk à.v.t~·fl),oç xa.l ~&a-Y.a.vo; xcxt 7t(N·11p6c;, o 
lwnxElp.evoç 't<É> yÉve:t. -.wv Ô•.xatwv, LOù>Y 't6 ~ p.éye:Oo; 

' - - , l \ ' t , - , 1 À CXU't'OU 't"'l)Ç p.!:tf't'Upt.a.ç X:X. 't'f}V a.'Jt a.pz:11.; a.VE'it~ '11rr.O'I 
, l , l , - 'O, , 

'lt0At.'tE cxv, Ea-te:cpa.vtt)µc.vov 'tE: 't'OY 't'/lÇ a.cp o:pcrt.o:; Ci'tECfCXVOV 

xcxl ~pa.~e:Lov &.'lavtlpp·11wY b.1tEV"'lVEyplvov, È,.E";~OEU!:.e:"J, 
' ~· ' ' ' - t • • ·- À o- , wç p.11oe: 'tO O'(JJp.<X'tl.OV <lU't'OU up ·11p.wv ''lff 71Ya.t., Y.r,l.~'itE? 

'JtOÀÀwv· èmOup.ouv.wv "tOÛ~o 7tOL'~C1!1.t. xcxt XOt.'lll)'J"ij<ra.t. .<~ 
œyt'f) cx.ihoü o-a.pxt<~. [2] ·r1t!~aÀe:v yoûv N ~x~-i-'lv .à·, 
-roü ' HotûùOU 'Jt~focx, &oû.dw Ôs: "A),x·11c;, ÈY'tuxe:ï:v 'tW 

l ' • • 

XV!, 1 : Koµ<pix'ropa. - Comme son nom l'indique, le confector 
était chnrg<5, etprès les vencrtiones, d'achever. les blessés, hom
mes ou bêtes. 

1tGtpa.Eiüaat tup(6wv. - Nouveau trait de ressemblance ovcc le 
Sauveur, dont un soldat perça le côté. Cf. supra, 1, 1: -.li xa'tà 'tO 
d,ayyO.tov 1J.otp-r6p1ov. 

1tept<nEfJi x-2!. - Manque dans Eusèbe et est d'une nuthcnticité 
douteuse. Voir plus haut notre Introduction au 1'1artyre, 
.Authenticité, critique interne, ~ 



MIRACLES. 

XVl. A la fin, voyant qt1e les .flammes ne pouvaient 
dt1.aquer le corps de Polycarpe, les impies ordonnèrent 
au confcctor d'aller le percer de son poignard. A peine 
l'eut-il fait, [qu'une colombe s'envola du bücher, et] qu'il 
s'échappa de la blessure un tel flot de sang, que le feu en 
fut éteint. Aussi la foule entiêre rcsta-t-elle stnpéfoite, 
en constatant une telle différence entre les infidèles et 
les élus. [2] Au nombre de ceux-ci doit être rangé Poly
carpe, ce très glorieux martyr, qui, à notre époque, fut par 
ses enseigncmen~s un apôtre et un prophète, cl l'évêque 
de l'église catholique de Smyrne: toute parole sortie de 
sa bouche a déjà reçu ou recevra dans la suite son accom
plissement. 

XVII. Mais le jaloux, l'envieux, le méchant, l'adver
saire de la famille des jus tes, , ,oyant Polycarpe, après un 
éclatant martyre et une vie qui, dès son début, avait tou
jours été sans tacbe, ceint de la couronne d'immortalité 
et en possession désormais incontestée de la récompense, 
fit tout ce qu'il put pour nous empêcher d'enlever ses 
pauvres restes, au grand regret de beaucoup de chrétien~. 
qui désiraient posséder sa sainte dêpouille. [2] Il suggéra 
à Nicète, père d'Hérode et frère d'Alcé, 'd'intervenir a uprts 

XVI, 2 : l«40oÀtx·7jc. - Ln leçon ciyfac, donnée par m (L), nu lieu 
de xczOoÀtY:Îj(. o été adoptée pa r Lightfoot. - Si ,uxOoÀlx~c. comme 
il le semble bien, est la leçon origina le , nous nvons ici le pre
mier exemple de ce mot employ6 dans son sens technique 
d"l;:gHsc catholique, par opposition eux sectes h6rétiqucs ou 
schismatiques. - Voir notre Introduction au Martyre, Authcn
ticit6. critique interne, 3. 

X Vll, 2: "AÀY.1),. - Cette Aké, sœur de Nicête, était 6videm
ment chrétienne. Elle est peut-être ln même que l'Alcé, chré
t ienne de Smyrne, à laquelle , quernnte ou qua rante-cinq ans 
a uparavant, Ignace d'Antioche envovait ses snlutations. -
Cf. IGN~CE1 Smyrn., XJU, 2; Pol,lfc,, vm, ~. 
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li.px_ovn, ~e P.'11 ôoûva.L CltnOÜ 'tO o-w~a. • p.">i, fj)"f1CJ'lv, 
&cpsvrec; 'tOV ècrtcxopwp-évo\l 'tO~O\I a.p;w·~ai at~e:o-Ocxr.. 
Ka.l 'tCllJ'tCX d'itOv U7tO~allov'tW\I xal t,no-x UOV'!WV 'tWV 
'Jouôa.(wv, ot xal È~p1lue1.v, p.e:ÀÀ6~wv -iip.<~v èx "tOÜ 

• ' \ ... AL, ' - ,, ,, ' X , 'l'tU~oç a.u'to\l ,.,a.p.t"~ve:Lv • a.yvoouYŒç, ~" ou't'e 't"OY pLO"t'C:/'' 
1t0't'E )(ct.t'a.ÀL'ltt LV OUV1jc,Op.e6a., 't'OV ump 't'iiç 't'OÜ 1tav;;Ôç 
x6ap.ou 'tWV o-w~oplvwv uwnipla.ç 'l'ta86V't'cx b.p.tt>p.ov u'ïtÈp 
ci.p.a.p"twÀwv, oü-re: li:e:p6v 'tLVa. aÉ~euQC(f.. [3J Touwv p.Èv 
yà.p ulôv OV'!ct. 't'OÛ 8e:oi> 1tpouxu•1oûp.sv · wùc; Ôs p.âpw2i:1.; 
r Q , 1 , - , ' - 't• 

<t)Ç p.a. "fj't'et.:; xi:1.. 1i•.p:l)'t'CLÇ -rou xupr.ou a.ya.1twp.sv a.r;L~ 
Eve:xo: e:Ùvolcxc; &vtnte:p~Àll,:ou Tiic; elc; -rbv LÔLov ~a.0-1.Mrx 
xa.t ÔLOcro'XCXÀO\I . W\I r€\/Ol.'t"O xa.l ·~p.iç XOLVW\IOUÇ u Xtl.l. 
crup.p.o:O·'l'tO:c; 1e:-,la0o:~ 

XVIII. ' IÔ<~>v oùv 6 Y.EV'tUflLlt>\I 'nl" ,;wv 'louôa.lr,>v 
L "\ , 0 • ' \ l , • ''O ,e:vop.EV-'}Y 91../\0ve:Lxtav, Ef.Ç ClU'tO\I EV p.eo-t:>, (t)Ç e: o,; 

a.Ù,:o i.ç, Ëxa.ucn:v. [2] OÜi:w; ,:e: iip.t"i:c; UO"'te:pov à.ve:À6p.e:vo1. 
't'à 'tLtJ.1.<o'te:po: Àl8wv TCOÀù'te:À«;)v xcxl ÔoxLp.w'te:pa. U1tÈp 
xpualov oa,:a ClÙ't'OÙ cx7t€0ip.i::Oa., lhtou xa:l â.x6Àou9oy 71v. 
F-lJ "EvOi:1. wç Ôuva.'tov -~p.i.v 'uuva.yop.lvotç tv b:ya))\,,cro"e:I. 

xa.L x_a.p~ 'l'tllflÉ~e:t O Y.Uf'WÇ Èm.'tEÀEt\l 'OjV 't'OÜ (J-Clfl't'Uf>LOU 
a.thoü ·~p.épcxv rEvÉO}Lov, e:k rre: 't'Y)\I ~<7>v 'itfl?"fl8);1)Y.ù't(d\l 
p.Yl)P,'llV ,uil i:wv p.e:ÀÀ6v,:wy cx<rXY1o-lv n xa.t é-ro1.p.cxcrlav. 

X VIII, 3: iitJipt1v ysvi6Àtov= jour de naissance èA la vie éter
nelle : c'est ici le plus ancien exemple connu de cette expres
sion dans le sens de jour de la mort; mala l'idh se trouve d~jà 
dans lGNACl!, Rom., VI, 1 et 2. 
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du g·ouverneur, pour qu'il nous refusât Je corps. u Ils 
seraient capables, dit (Nicète), d'abandonner le crucifié 
pour rendre un culte à Polycarpe. » Ce langage fut tenu 
à l'instigation et sur les instances des Juifs, qui nous 
avaient épiés au moment où nous allions retirer du feu 
(le corps du martyr). Ils ignoraient que jamais nous ne 
pourrons ni abandonner le Christ, qui a souffert pour le 
salut de ceux qui sont sauvés dans le monde entier, (vic
time) innocente (immolée) pour des pécheurs, ni rendre 
un culte à un autre: (3] car lui, nous l'adorons, parce 
qu'il est le fils de Dieu; quant aux martyrs, c'est en leur 
qualité de disciples et d'imitateurs du Seigneur que nous 
les aimons; et ils en sont bien dignes par leur attach~ 
ment sans bornes à leur roi et maître. Puissions-nous, 
nous aussi, partager leur sort et suivre comme eux les 
leçons (du Christ) 1 

XVIII. Devant l'opposition soulevée par les Juifs, le 
centurion exposa aux yeux de tous le corps de Polycarpe 
et le brûla, selon la coutume païenne. [21 Voilà comment 
nous p11mes ensuite recueillir ses ossements, d'une plus 
grande valeur que les pierres précieuses, plus estima
bles que l'or, pour les déposer dans un lieu convenable. 
[3] C'est là que, dans la mesure du possible, nous nous 
réunirons dans la joie et l'allégresse, pour cNébrer, nvec 
l'aide du Seigneur, l'anniversaire du jour où Polycarpe 
est né (à Dieu) par le m .. rtyre : ce sera un hommage à la 
mémoire de ceux qui ont combattu avant nous, en même 
temps qu'un entrainement et une préparation aux luttes 
de l'avenir. 

XIX. Telle fut la fin du bienheureux .Polycarpe. En 
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crÙ'/ 'tOt.Ç &1to <l>LÀa.ÔE),~(w; ôwMxœtoc; èv :Ep.up~ p.a.p-ru-· 
.J. ' < ' 1. ~) t t1 p,1va.c;, p.ovoç U'ltO m.tV'tWV pa,, ,O'V P,'n!p.O'VEUE'ta.L, Wcrte 
, , ' - 'O - , , ' ) ) -:-. .Il ' , XClL U'itO .wv E \l(Ù'J EV 7t'X'J~t. 'tO'it<:> \a. ,e: t.eroO'.L • ou p.ovov 

'i:' ~. Î , , , ') "\' \ , . "t OL :,i(X.c;",{0:f\O.; j'ê'JO[J.EVOÇ E'7t!.<Tf1 (l..O.;, rJ. ,AO'. XCXL p.a.p-ruç e:sox.oç, 

ou -ro p.a.p'tupLO'J m'Lvm; €7ttOup.oÛcrLV p.tp.e: ic.-Oa.L XrJ.'trl. .o 
eùa.yyÉÀ~ov Xpta-roÜ 1tv6p.evov. [2] ÂLà. -r-~c; tmop.ov·riç 

• l "~ ,, \ tl \ -Xt1..Ct.1(t>'JLC-:1.tJ.!àVO; 'tOV Cl:.i~XOV a.fJX,O'r.a. X~l. OU't(t>Ç 'tOV 't"/}Ç 

' 0 r , ' î -·A ' ' - ' 6"\ ' cxcp a.p'J' .a.ç U-~<fCXYO'/ CX7t0NL1:1Mv, c,uy 'tO ~ç a.7tOG"t I\OLÇ XtXI. 

1ti crLv Ô•.x~LOlÇ à,a.ÀÀU:,p.EVOÇ ôo~a~EL 'tO'V Oto\l xa.l 'M.'tépct. 

?ta.'V'tOXp<hopa. xo:l E~ÀOj'€L 'tOV xupto'V ~p.<-:,Y Tricroüv 

XpLcrtOV, 'tOY C7(J)'t"~pa. 't(-;;V ~ux.wv -~p.wv xal. xu~e:pv~'t"/)Y 
'tWY cr<t>p.b.'tWY -~f.l.WV xa.l 7totp.évct. T~c; xa.èt Ti)v olxoupl'V1)v 

xaOoÀt.x·~ç Èxx}:fjcrta.ç. 

XX 'r - ' ... 't ' "' \.. ' 6 1:> · ) o-. fJ,ELÇ [J-EV OUV 'l)c,L<.t>crct'tE OL~ 1tAGL VWY O'fl ,W '/}VC"Ll 

u1i.tv 't~ j'EVOfJ-EVa., -~p.ti..; ie: XC"L'tèx. 'tO 1tapov È1tl XEtpaÀa.L'f) 

p.tp.·11vuxap.e:v OLà. -;oÜ à.ôe:),<fOÛ ·,.p.wv Ma2xtcllvo.;. Ma.06vnç 

OUY -raü.a xixt 'tOLç ÈmxGI.Y(I. &ôû,,o'ic; Tiiv È1tLG't0),71v 

Ôta.7ttfJ,~a.'J'0t, Îva. Y.al ÈxELYOt. Ôoe!i~wcrt.v 'tOY xûp1.ov 'tOY 
, ) \ - l l - · ~· 'i:' ,À EX ,O')'C1,Ç 7.0toUyt'Cl a.1tu 't(J)'V J,Of.W'/ OOU <t>V. 

(2 J T«f) ô~ ôuva.p.fv<i> 7W.Vtct.ç -rip.âç Etactya.1Eiv tv ~ 
a.~'tOIJ xo:pL'tL xa.t ôwpeq. ELÇ ... ,,v CLL(:)\l~OV ct.J'toÜ ~a.aLÀda.v 

o•.à ,:ou 7tct.LOOÇ a.Ù-roü 'tOÜ p.ovoyevoÜ; 'h}O"OU Xpt.o-roû, 

XIX, 1 : av\/ 'toi:( «1tô '1>LÀaÔtÀrp(Œ( 6w6ixa'to(. - Dans cette cir
constunce, il y eut en tout douze murtyrs à Smyrne, et Poly
carpe fut le dernier : voilà cc qui est Cel'tain. Mais les onze 
autres m:trtyrs 6talcnt-ils tous de Phila<lclpl1i1'? ou bien y en 
avait-il d 'ailleurs, de Smyrne en particulier? Le texte est en 
faveur de la première hypothèsc, rt lo vruiscmblancc en faveur 
de la seconde. Il y a donc deux traductions possibles: il souffrit 
le mart1re avec onze autres cbr6tieps de Philadelphie; ou 



GLOIRE DE POLYCARPE. 155 

comptant les chrétiens de Philadelphie, il fut le douzième 
qui souffrit le martyre à Smyrne; mais c'est de lui sur
tout qu'on a gardé le souvenir, au point que partout les 
gentils eux-mêmes parlent de lui. 11 fut reniarqunble, non 
seulement par sa doctrine, mais ;iussi par son éclatant 
martyre, que tous désirent imiter, à cause de sa ressem
blance avec ce que l'évangile (nous raconte de la Passion} 
du Christ. [2] Par sa patience, Polycarpe triompha du gou
,·crneur inique, et mérita la couronne de l'immortalité; 
maintenant, il partage l'allégresse des Apôtres et de tous 
les justes; il glorifie Dieu, le Pl!re tout-puissant, et il 
bénit notre Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de nos 
âmes, le pilote de nos corps, le pasteur de l'~glise uni
verselle répandue sur toute la terre. 

XX. Vous nous a\·cz prjé:; <le vous envoyer l'histoire 
<létaillcc de ces événl' tnents; mais, en attendant, nous 
vous en avons fait r0dig-er un récit sommaire par notre 
frère Marcion. Quanèl vous aurez pris connaissance de 
cette lettre, faites-la passer aux frères qui sont plus éloi
gnés, afin qu'ils glorifient, eux aussi, le Seigneur pour 
les choix qu'il daigne faire panni ses serviteurs. 

[2) A celui qui, dans sa grâce et sa libéralité, peut nous 
faire entrer tous ~ans son royaume ~ternel par J 6su.s
Christ, son fils unique: à lui soit la gloire, l'honneur, la 

bien : il souffrit Je martyre avec onze autn.'S chrcfücns, y com
pris ceux de Philadelphie. 

èv 'ltClvtl -rÔ1t<:> >.anîaOal: c'est ici que finit la citation d'Eusèhl!. 
XX, 1 : ôd: ... Map~!,i>·m,. - Ce Marcion n'est pas le scribe qui 

a transcrit ln lettre : cnr ce scribe est lt\·arcstc, cil~ plu,; bas; 
il n'est pas dnvantt1ge le porteur de ln lettre : car, dnm.~ ce cas, 
nu lieu du parfait J1E}L'JlW'lt:iq1.tv, nous aurions le présent ; il est 
l'auteur m èmc qui a rédigé cette lettre au noip de l'église 
entière. 
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Y • t' lt .J. • . "1 ' • ' • ~ lj> ll oor,cx, ';1.f•h xpor. ... o.;, tJ,E)'ClAWCfUV.'l Et..; "tOU; atttl'/~.;. 
Dpoo-qopeu~ 1tW.l't'~ -roù.; crylou.;. 'îp.aç ot aùv iip.tv 
rtpoaayopEUOUO'LV XŒl. Eo&ptO"t'OÇ, o yp&.~«c;, 'MVOt.xd. 

XXI. Map-rupti ô~ 0 p.ixx&p1.oç IloÀuxapTCo.; p.11vo.; 
!E:e1v81.xoü ÔEu-iptf lcrtap.éw,u, 1tpo mà. xaÀavowv Ma~
'tlwv, aa~~cb·<t> P,E)'a.À<j>, Wftf oyÔO"f). :EuvEÀ"~<fO·'l OÈ U'lt~ 
'Hpwôou i-rcl. &pxtsph,>c; «l>lÀLffltOU Tpe1À),lClVOÙ, à.v8una.
'têUOV"tO:; l:'t'crdou Koôpo:'t'ou, ~aat.ÀEuovtoç ÔÈ ELÇ "tOÙç 
a.lwva.ç 't'OÜ xuptou ·i1p.wv 'l'"flaOÛ Xpunoü. 't> ~ ôo;a, 

, ) , 01 ,, 'l. - , J. 't't.P,"'l, p.sya ,waUY1), po"IOÇ a.1.<t>vtoç a.Ttu )'E'YEa.ç E!.Ç yeveav. 
"Ap.'l)V. 

XX Il. 'Eppwa8a.t. ùp.ac; eùx6p.dh, b.ôel<pol, a-ro1.xoüY't'aç 
't'~) xa:rà 't'O EÙa.rrlÀwv Àoy<t> 'I11aoü Xpt.~oü, p.EO' 00 
ô6ça. 't<f> 8E'f) xo:t TCa:tpt xat a.yl<t) msup.an ÈTCt a<,>Tl}pl, 
.. ~ "tWV à.·y(wv lxÀEX"tWV • xaOw:; èp.a.p't'Ûf>llCJ'êV o p.a.xo:ptoc; 
llo),uxa.pmic;, o1 ylvoL'tO lv -tji ~a.atÀElCf 'l·l)aOÜ Xp!.<m>U 
TCf>OÇ 't(L txvYj EÙps&ijvat {ip.~. 

[2] Ta.ûw. (J.E'tEj'f>&.4a't'O p.tv rcxt:oç sx 't'W'Y Rtp1p1a.Lou, 
p.CJ.0·,rroü 't'OÛ llo),ux&pm:,u, 8c; xat auvETC0)~1.nua~'t'o "t'f> 
ELp1)VC7.L<j>. 'Hyw ÔÈ :Ewxpa:t·l)c; Èv Kopb8<j> ix 't'(û'Y ra.tou 

tLV't'tjp&.CfW'Y ërpa.•}a.. 'H x&fl1.c; p.ê't'?t 7tMWv. 

XXI : :E:a"6txoü 1t. or. l. - La date du martyre est ainsi fix~. 
en lungagc moderne, au samedi 22 f(tvrier, à 2 heures de l'après--
midi. . 

XXll, l ; OV yrJOL'tO X. ';. },. : C[. foNAt;l;1 /tpJi., XII, 2. 



bA1'E .l>U MAHTYnt<:. 

puissance et la majesté pour les siècles l Saluez tous les 
saints. Recevez les salutations de ceux qui sont avec 
nous, d'Évareste, qui a transcrit cette lettre, et de toute 
sa maison. 

XXJ. Le martyre du bienheureux Polycarpe eut lieu le 
deuxième jour de la première décade du mois Xanthicus, 
Je septième jour avant les calendes de mars, un jour de 
grand sabbat, à la huitième heure. Son arrestation fut 
opfrtc par Hérode, sous le pontificat de Philippe de 
Tralles, le proconsulat de Statius Quadratus, et le règne 
<'.•ternel de notre Seigneur .Jésus-Christ, à. qui soit la 
gloire, l'honneur, la mnjesté, le trône éternel de généra
tion en génération. Amen. 

XXII. Adieu, frères; continuei de marcher, avec 
l'évangile pour guide, suivant la doctrine de Jésus
Christ: avec lui, gloire soit à Dieu et au Père et au Saint
Esprit pour le salut des saints élus I C'est ainsi que le 
bienheureux Polycarpe a souffert. le martyre: puissions
nous, sur ses traces, parvenir au royaume de Jésus
Chrh;t l 

[2] Cette lettre a été copiée sur le manuscrit d'Irénée, 
disciple de Polycarpe, par Caïus, qui vécut lui-même avec 
Irénée. Et moi, Socrate, je l'ai copiée à Corinthe sur le 
manuscrit de Caïus. Que la grèce soit avec tous! 

XXII : Ce Calus, contemporain d'ln~née, est peut-être le même 
que le Calus de Rome dont parle EusÈnE, R. E., n, 25, 6 (trad. 
Grapin, t. ,, p. 218). Le Socrate ou Isocrate dont il eat ici ques
tion c~t d'ailleurs inconnu. 



f!SS MAllT\'RE l>E POLYCARPE. XX.il, j 
[31 'Eyw ôè ït&:ÀL'I IlL6VLOÇ tx 'tOÜ TCPOYEypetp.p.évou 

., 1 t y ' ' , 'L , , "I ·" ' , typo:tpa. O:'IC1.',1)'t"l)O"CLÇ <t.U-;a., xa:ru. <t.itOX<XAU'fLV Cf(X)IEpwcra.vro.; 
(J,OL 'tOÛ rax:iplou OoÀvx'l.pTCoU, ><t1.0t'i>c; Ô'r)Àti>crw Èv 't'<j) 
xa.Od;·~c;. cruva.yaywv «ihà. -~~-1) crx.Eôôv èx 'tOÛ 1.JOVOU 

' " ' 1. ' ' ' 'I - X ' Xfxp:r1XO"tC1. 1 tva. XO:(J-1> cruva.ya.)''fi O XUpt.Oc; ·l)aOUÇ pt~OÇ 

p.E-rà. -rwv ÈÛ\Ex-r<7w «ù-roû de; 't7J" oÙpcx.vwv ~u.crt.).Ela:v 
a.i.n:où, .;; 71 ô6ç« .:rÙy -.<'jl .t«-rpt xa.t et.y{'{> '1tYEÔp.crtt. dç 
-roùc; atwvcxç 'tW'I aù.:>vwv. 'Ap:~v. 

AUTRE APPENDICE TIR.(!; DU MANUSCRIT 
DE MOSCOU. 

[1] TaÜ'ta P,E-rEyp&4a.-;o p.Èv r1fioç ix -rwv Elp·'lvawu 
, " ' " , - E' , cruyypccp.p.11.-rttw, oc; xo:•. auvE'itOAt.'tEU<ra't'O 't<:l ~1.p71vaL<t), 

p.a.O·r1.-~ yEyov6-rt. -roû cx.ylou UoÀuxb.pTCOU. [2] 01-.oc; yà.p 
' E' - ' ' ' - , - ' , 0 "f"'i'Yl1.t.O.:;, XCl't'Cl 'tOY xaLpov 'tOU p.c.<p-rup~ou 'tOU E7t~crxo-

fl "I 1 - 6 ' '})' )J . '"'",. TCOU OAUXClf>'itOU YE'Y p.Evoç EV wp.~, 7tO ,ove; EOt.ou.çev • 
ou xal rro)J,à. aurrpap.p.u.-ra x~).lt.a.a xa.l op06'tœtCl 'fZpE-

' ... 1 IT) , ,, , ' -'tClL • EV ot.c; P,EfJ-Y'l'trJ.L O ,U"..<Clf>TCOU, o-r~ 'lt(Xp ClU'tOU 
.. 0 ' - - " ,,) t: \ ' ' ) EfJ-0: EV • LXC1.'\IWÇ 'tE 7t7.CTClV a.t.pEcrl."Y 1) ,Ey(,EV XC1.~ ';0)1 EXX ,f)-

<rLC7.CT'tLXOV X(X)l6vcc xc.<t xc.<Oo).~xov, ù)Ç 1tC1.ptÀG<~E)I 1tC1.pèr. 'tOU 
a.ytou, xat netpéowXE'I. [3J AéyEt. Ôt XClL 'tOÛ-ro· 8-rt. auvav
't~crav.6c; TCO';E -r<j> ciyl<t> OoÀux&pTC<f> Mct.pxlwvoc;, à.Cf' ou 
ot Àty6p.&vot. Mapxt.wvt.a-r«t, xat Elit6vroc; • 'Emy(vwcnce 

XXII, 3: Ot6vtaç : ce Pionius, nutE'ur de la vie de saint Poly
curpc, n'est pas le cél~bre martyr mort à Smyrne en 250, mais 
un écrivain de la seconde moitié du 1v+ siècle. 

Appendice. - 2: t-, oî~ f'Sl'-V'll'tœl. Il0Àux:xp1t0u : dans ce qui nous 



ilIS't'UIHE DîS MAl'ltJSCl\1TS. 

[3] A mon tour, moi, Pionius, je l'ai copiée sur le 
manuscrit susmentionné, que je recherchai, après que le 
bienheureux Polycarpe m'en eut découvert l'existence 
dans une révélation, comme je le raconterai dans la suite. 
Le temps l'avait presque détruit; j'en ai réuni les frag
ments, afin que le Seigneur Jésus- Christ me. réunisse 
moi- même à ses élus dans son céleste royaume. A lui 
(soit) la gloire avec le Père et le Saint-Esprit pour les 
siècles des siècles. Amen. 

AUTRE APPENDICE TIRÉ DU MANUSCRIT 
DE MOSCOU. 

[t) Cette lettre a été extraite des écrits d'Irénée pc1r 
Caïus, qui vécut lui-même avec Irénée, disciple de saint 
Polycarpe. [2J Cèt Irénée, à l'époque du martyre de 
l'évêque Polycarpe, était à Rome, où. il instruisit beau
coup d'âmes; on a de lui de nombreux écrits, trè!-l beaux 
et très orthodoxes: il y fait mention de Polycarpe, qui, 
dit-il, fut son maître. Il a écrit une solide réfutation de 
toutes les hérésies, et nous a transmis la règle ecclé
siastique et catholique, telle qu'il l'avait 1·eçue de notre 
saint. [3] Il rapporte aussi le fait suivant : Marcion, le 
fondateur de la secte des Marcionites, rencontrant un 
jour saint Polycarpe, lui dit : cc Reconnais-nous, Poly-

reste des écnts d'Irénée, il est fait mention trois fois de 
saint. Polycarpe: i• Contre les Bérésies, 111, 3, q (Patrol. gr., 
t. vu, col.851-85fl) j 2- Lettre à Florin, dans EUSÈBE, H. E., v, 20; 
3° Lettre à Victor, dans EUSÈBE, J-1. E ., v, :M. 

3 : nLylvwax, -fip.aç : cet incident est rnpporté par IRf:Ni& 
Contre lu Hér., m 1 8, i (Patrol. 9r.1 t. vu, col. S53J. 



MARtYllt llE POLYCARi>K. 

-ii11.a..;, lloÀuxa.p1tE, el1œv cx.vroc; 't'f> Ma.pxlwvr. • ·Emyt.
v,:,O')(f,l, i-m yr. Vl~CJ"XW 'tOY 1tpw'tO't'OXOY -roû aa:rtr,&. ( 4) Ka.l 
'tfNW ùÈ: rpipE-ra.t. Èv -roic; ,:oü Etpl}vcxfou cruyyp<ip.p.a.aw, 
., ,. • I ' fi , "t" , , , ' Il '\ I 
O'tl ·~ ·1wi::pq. xa.t. wpq. €V -"fJ-UfY{I Ep.a.p-rUp7jCTEY O O/\U-

XClp1toc;, TjXOUO'E'Y (fWVt)V F.V tji 'Pwp.a.tWY 7WÀEI. umipxwv 
6 litp'11"ClÏ:OÇ wc; aa.Àmyyoç ÀEYOUC"'fjÇ • IloÀuxetp7toç tp.ap
't\) f '10'6'.'\I. 

[5] 'Ex 'tOIJ'tWV oùv, wc; TCpoÀéÀEx-ra.1., 'tWY 'tOÙ Etp71va.é.ou 
auyyp~p.p.6.-.wv rcx.·i:oc; P.~Eypi•}cx-ro, È,c Ô€ TW'\I ra.tou 
' ' 'J ' , K r 8 'E ' ~· ''\ Il ' Cl~~j'pŒf<ôV aoxpctTI)Ç tY op~V 'f>. yw 0€ 'it<1.AI.Y LO"IM,; 
, - 'J , t L ., 1 ' ' ''\ f EX 'rWY aoxpa.TOUÇ ct.V•'-j'PŒ<f>WY Eypa.'tCl Xa.-ra. U.TCOXCt./\U'fLV - , , n'\ , >". • , , , , • 'tOU cxy~ou 0/\U'Xtlf>TCOU ~'l}Tl)O'Ct.Ç a.U'tr1., auva;ycx.yc,,y O'.ln~ 

l)Ô1) ax_EÔOV Èx -roü 1,povou XEXp."t)Y.6-;a., !v11. xkp.È auva.yl7."({I 
. ' 'I - X ' i.. - ' '\ - ' - ' 0 xur~o.; ·l)aOU,; p~cr~O.; p.E'tcx 'tWV €X.f..EX'tWV a.U'tOU E~ 

't'l}Y È'i'Coup<iv1.ov a.Ù-rou f;~crr.Àda.v. <'i> 11 ô6Ea. aw -rtji 
'i'Ca.'tpl xa.l T<Î> uteï> xol 't<? ciyl<,> 'iCVEOp.!t.'tl. Etc; i:oùc; a.lwvcx.c; 

- , , 'A,...J. ,:wv a.~wvwv. r·•"· 
la : lloMxcxp'r.OC ip.:xp'ttip·r.cnv : ce fait ne se trouve dans aucun des 

krits d1rén6e parvrnus jusqu'à nous. 



HIS'fOHU: J>F:S MANUSClllTS. rnt 
carpe 1 - Oui, répondit le saint, je te reconnais, je recon
nais le premier-né de Satan.» [4] Le fait suivant est encore 
rapporté dans les écrits d'Irénée : au jour et. à l'heure 
mêmes où Polycarpe souffrait le martyre à Smyrne, 
lrénéc, alors à Rome, entendit une voix pareille au son 
de la trompette, qui disait: « Polycarpe vient d'Hre mar
tyrisé.» 

[5) C'est donc, comme nous l'avons déjà dit, dans ces 
écrits d'Irénée que Caïus copia cette lettre, et c'est sur 
la copie prise par Caïus qu'lsocratc fit la sienne à 

Corinthe. Et à mon tour, moi, Pionius, j'ai copié le 
manuscrit d'lsocratc, après qu'une révélation de saint 
Polycarpe me l'eut fait rechercher. Le temps l'avait 
presque détruit; j'en ai réuni les fragments, afin que le 
Scii;neur Jésus-Christ me rêunisse moi-môme à ses élus 
dans son céleste royaume. Gloire à lui avec le Père et Je 
J<ïls et le Saint-Espül pour les siècles des siècles. Am en 

J,K:i POES APOSTOLIQUES, ID 11 
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ddpa't'O( : M 111, 2; - R v, 3; 
-T v, 2; - S v1, 1; - Pol 
li, 2; Ill, 2. 

cl'lt<lfl-~,; : E var, 2 ; - Pol 111, 2. 
ci1tcr.p<t~n11 : .E 1, 1 ; m, 1 ; 

x1x,3; - Phv,1; -Pol 
Vil, 3. 

cl-nap-ctajJ.Ot : Ph IX, 2. 
1b11,Eu0Ep~ : R J v, 3. 
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liturroc : M v, 2; - T x. 1; 
- S li, 1 , V, 3. 

<ffl06tü>.tapi\/Oc; : R suscr. 
1lito6 t1i>.tap.oc; : Ph 111, 1. 
'Am,>.>.,:1vtoc; (Apollonius): M 11, 

t. 
cinoa-.o>.tx6c; : T su scr-. 
à:1t6a't'0Àoc;: E XI, 2; - M VI, 1; 

VII, 1; XIII, 1, 2; - T JI, 2; 
nr, 1, 3; vn, 1; xn, 2; -
Riv,3; -Phv,1; 1x,1; 
S vm, 1. 

o.p-.oç (le pain de Dieu) : E v, 2; 
Il VII, 3. 

èêp-roc;(lc painduChrist):R tv,1. 
àp7.zta : Ph VUI, 2. 
àpxtEptuc: : Ph rx.. 1. 
cip-.l'l\l"tLY.OC: : T v, 2. 
apzwv : E XVll, 1; XIX, 1 ; -

M 1, 2; - T 1v, 2; - 1l vu, 
1; - Ph VI, 2; - S VI, 1. 

cia€Ecrtoc; : E XVI, 2. 
'Aala (l'Asie): ET Ph S suscr. 
àa-r~p : E XTX, 2. 
«a't'pOV : E XIX, 2. 
ciavy-1:ptToc; : - S xm, 2. 
àa,;,1.1.aTOc; : S TH, 2. 
cicpO:xpa{cx : E XVII, 1; - M vr, 

2; - Ph 1x, 2 ; - Pol n, 3. 
dtpOapTOÇ : T XI , 2 ; - R Vil, 3. 
cix_r:1pt:;-roc; : T vn, 1. 
fkmc(~i:tv : E XVII, 2; - S 1, 1; 

VIJl 1 2. 
pa"ltTlap.a : Pol VI, 2. 
pcxcr~a(vetv : R 1111 1. 
pcxaxcxvCa : R vu, • 
Rfoaoc; (Bm,sus) : M 11, 1. 
~<>T&Ctlv : Pol 1, 2, 3. 
~f r,iX!l)l: R m.1: - s vua, 1, 2. 

pe6a.[1,iç : M ,v, 1; xr, 1. 
pi6:2u,1awri : Ph inscr. 
~t6>..lô tov : E XX, 1. 
p>.aa1n\/ulv : T vm, 2; - S 

V, 2. 
~>.aayrip.Ca : E x, 2. 
poT:ivri: Ex, 3; - T v1, 1; 

- Ph m, 1. 
Uoüppoc; (Burrhus): E 11, 1; 

Ph 11, 2; - S xu, 1. 
ywxiv: E XVIII, 2; - TIX, 1; 

XI, 1, 2; - S 1, 1. 
'l'E"Yll"'oc; : }: VII, 2. 
-yivoç : E xx, 2; - T IX, 1 ; 

-St, 1. 
yti.>pyElv : Ph 111, 1. 
)'\'ldJJ-Y) : E 111, 2 ; 1v, 1; - R vn, 

1; VIII, 3; - Ph suscr.; 
1, 2; Ill, 3 ; VI, 2 ; - Pol ,. 
1; 1v,1; v,2; Vllt, 1. 

yp&1-11mTa : R vm, 2; - Pol 
Vll, 3. 

âauW ; E XVIII, 2 ; XX, 2; 
- T IX, 1 ; - R Vil, 3; 
- S t,1. 

6atµo\ltx6c; : S 11, 1. 
• 6cttµ6•1l0\I : S IU, 2. 

âafldc; (Damas, évêque de Ma-
gnésie) : M u, 1. 

M.tpvoç (Dnphnus) : S x.m, 2. 
ÔEL),alvOp.E\IOC: : R v, 2. 
~tpEc:Oat: Pol m, 1. 
6tO'lp-cwp (latin desertor) : Pol 

VI, 2. 
ôeap.6ç, &a11-ci : E XI, 2 j X.IX, 3 j 

-Mt,2; - Txn,2; - Ph 
vm, 1 ; - S x, 2 ; x1, 1 ; 
- Pol n, 3. 

6t<it66·'l-roç : - E vm, 1. 
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gt&6ol.oc; (le diable): Ex, 8; -

Tvm,i; -R v, 8;-S 1x, 1. 
fltatpicretç : R V, 3. 
fltax.ovCa : M VI, 1; - Ph 1, 1; 

X, 2; - S Xlf1 1. 
fli&x.ovoc : E 11, 1 ; - M n, 1; 

v1, 1; - T 11, 3; 111, 1; vn, 2; 
- Ph suscr.; 1v, 1 ; vn, 1 ; 
X, 1, 2; XI, 1; - S vm, 1; 
X, 1; XII, 2; - Pol VI, 1. 

fü;;cxcrxa}.Ca : E XVI, 2; XVII, 1. 
6tô-xefl<aÀoc : E xv, i; - M IX, 

2, 3. 
fü6cxx:~ : EIX, 1; - M v1, 2. 
EoxEÏV : T x, 1 ; - S 11, 1; IV, 2. 
ôopu : Pol vl, 2. 
ôou>.1\ : Pol 1v, 8. 
6oü}.oc: R 1v, 3; - Pol IV, 3. 
flp6µoc : Pol 1, 2. 
6poatcnriivat : M XIV, 1. 
6ua0Epâmu-roc : E VJl1 1. 
i6paioc; Ex, 2; - Pol m, 1. 
i6paatlat: S xm, 2. 
f.6paap.évo; : Ph suscr.; - S 

1, 1; - Pol 11 1. 
f8V'l'}: Tvm, 2;- S 1, 2. 
ixxÀ1\aCa : E suscr.; v, 1, 2; 

vm, 1; xvn, 1; XXI, 2; -
M suscr.; XIV, 1; XV, 1; 
- T suscr. ; 11, 3 ; 111, 1 ; 
xn, 1; xm, 1; - R suscr.; 
1v, 1; 1x, 1, 3; - Ph suscr.; 
Ill, 2 ; V, 1 j IX1 1 j X, 1, 2 j 
- S suscr.; 1, 2; vin, 1, 2; 
XI, 1, 2; - Pol suscr.; v, I; 
vu, 1; vm, 1. 

ix.ùx-roc;: T suscr.; - Ph xi, 1. 
lx-rpwp.a : R IX, 2. 
U.tEiV : R ·~. 2 ; - Ph v, t. 

i)>.n1µlvoc: Exu, 1;-R suscr.; 
- Ph suscr.; - S suscr. 

iÀ'lt(c: E 1, 2; X, i; XXI, 2; -
M VII, 1 ; IX, 1 ; XI, 1 ; - T 
suscr.; n. 2; - Ph v, 2; 

·XI, 2.. 
ip.6pox~ : Pol 11, 1 
f.;6~1)(: E IV, 2; V, 1; XIV, 1; 

- Phu, 2; m, 2; v, 2; v111, 
1 i IX, 1 j - S XII, 2 j - l'ol 
vm, 3. 

lvoüv: M v1, 2. 
·~vwµivoc : E suscr.; - M vu, 

1; x1v, 1; - R suscr.; - S 
Ill, 3. 

iv'lt'IE61avo, : M VIII, 2. 
llvwatc: M 1, 2; xm, 2; - T 

x1,2;- Ph 1v, 1; vu, 2; 
vm, 1; - Pol I, 2; v, 2. 

è1::Cyst0c ; E xn1, 2; - T 1x, 1. 
ktypcx<puv: R u, 1. 
tT.tdY.1cta ; E x, 3; - Ph 11 1, 2. 
l'ltLp.É}.ELa : Pol I, 2. 
l1tL(J)l01t6ÎV : R IX, 1. 
l1ttax.o'lt"l\pivoç : Pol suscr. 
l'ltf<No1toc: E 1, 3; n, 1, 2; 111, 

2; IV, 1 j V, 11 2, 3; Vt, 1; 
xx. 2; - M 11, 1 ; m, 1, 2; 
IV, 1; VI, 1, 2 j VII, 1 j Xlll, 

1, 2; xv, 1; - T 1, 1; n, 1, 
2 j 111, 1, 2 j VII, 11 2 j XII, 2 j 
xm, 2 ; - R n, 2 ; - Ph 
suscr.; 1, 1; 111, 2; 1v, 1; vu, 
1, 2; VJH, 1 ; X, 2 j - S Vlll, 

1, 2 ; IX, 1 ; xn, 2 ; - Pol 
suscr.; v, 2; v1, 1. 

lfflLO"tON~ ; E XII, 2; - S XI, 8; 
-Pol vm, 1. 

j imwyx&\l(w : E 1, 2 i xn, 2 ; -
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M x.1v, 1 ;-T xu,2, :-4 ; xm, 
3; - RI, 2; Il, 1; IV, 1; v, 
3 i VIII, 3; IX, 2; - Ph V, 1 j 
-S x1, 1; - Pol u,3; vn, 1. 

i::ovp:li'ltoc; : l': xm, 2; - T v, 1, 
2; IX, 1; - S VI, 1. 

Èf,tJ>C : H. Vil, 2. 
i'.aza.:oc; : E XI, 1 ; XXI, 2; - T 

Xlll, 1; - RIX 2; - S XI 1. 
E::.xnO,tov : Ph v, 1, 2; VIII, 2; 

IX, 2; - S V, 1 ; vn, 2. 
Eü"CEX'JOC (Eufrcnus) : S XIII, 2. 
IÔ-,(CX!)t<nEÎV: J•: XXI, 1; - Ph VT, 

3; XI, 1 i - S X 1 1. 
EVX.«pt11't"Ccx: K xm, 1; - Ph 1v, 

1; - S Vil, 1; \'Ill, 1. 
'F.<;>ËatoL (les .Éphésiens) : E VIU, 

1; XI, 2 j - M xv, 1; - T 
XIII, 1 ; - R x, 1 ; - Ph XI, 

2; -S xu, 1. 
·F.<pEaoc; (Éphèse) : E suscr. 
l;i,>·/1 : E vu, 2; x1v, 1; xvrn, 1; 

x1x1 3; - M rx, 1 ; - Pol 
Il, 3. 

Zl,>'tt11>v (Zotion) : M 11, 1. 
~,, Àto_c; · F. X I X, 2. 
'1lp,~r,7aç (Hérode): S 1, 2. 
6::lvoi-ro; : E YII , 2; XIX, i, 3; -

M V, 1; IX, 1; - T Il, l; -
Ph VIII, 2; - S Ill, 2; IV, 2; 
V, 1. 

OiÀT)p.a : E suscr.; - T 1, 1; -
R suscr.; t, 1; - Ph suscr,; 
- S r, 1; X I, -1; - Pol , · 111, l. 

&El8po:,.oc; : Ph 11, 2; - Pol vu, 2. 
0Eop.a.dpta-roc; : S 1, 2. 
Oeo~pE1tt<tta-roc; : M 1, 2 ; - S 

snsci-. ; x 1, l ; - Pol vu, 2. 
6to.tpEtroV't1)C: : S XI, 2. 

fleôc;: E suscr.; l, 1, 3; 11, t; 
Ill, 2; IV, 1, 2; V, 2, 3; VI, 2; 
vn, 1; vm, 1; rx, 1, 2; x,1; 
XI, 1; XII, 2 ; XIII, l ; XIV, 1; 

'ï:V, 3; X\'I, 1, 2 : XVII , 2: 
x,x, -1, ;l;xx, 2;xxr, 1, 2; 
- M suscr. ; 1, l, 3; 11, 1; 
111 , l,2; v.2 ; n, 1,2; v11,2; 
v111,2;x,J,:i;x111,l; x1v,l; 
xv,1; - Tsu~cr.; ,, 1,2; 11, 

3 ; Ill, 1 j IV1 1 ; V, 2; \ "1 11 1 2 j 

XI, 2 j Xtr, 1, 2, ;-J; XIII, ;J; -
R suscr.; 1, 1, 2; 11 , l, 2 ; 1v, 

1, 2; VI, 2; Vil, t , 3~ IX , 1, 2; 
x,2; - Ph suscr. ; 1, 1, 2;, 11, 
2,3; IV, 1; V, 1j VI, 3; VII, 

1, 2; vm, 1 ; IX, 1 ; X, 1, 2 ; 
XI, 1; - S suscr.; 1, 1; 1v, 2; 
VI, 2 ; VII, 1 j Vltl, 1, 2 j IX, 1, 
2;x,i; xr,1,2,3; xn, 1,2; 
XIII, 2; - Pol suscr. ; 1, 1, 3; 
11, :Cl; IH, 1 ; IV, 1, 3; v, 2; vr, 
1, 2; vn, 1, 2, :, ; VIII, t, 3. 

fü:dc(uppliqué à J.-C): 1<: suscr.; 
VII, 2; X.VIH, 2; XIX.. 3 ; -
T vu, 1; - R suscr.; Ill, 3; 
V), 3;-S ,, 1. 

8Eo<p6poç {Théuphorc) : suscr. 
des sept lettres. 

0Eo~ôpot: 1.; IX, 2. 
l)-r,pto11cxxsîv : E 1, 2; - T x, 1 ; 

-Rv,1. 
(h1pCov : E vu, 1; - R 1v, 1, 2; 

v, 2, :i; - S ,v, 1, 2. 
Oupcx : Ph IX, 1. 
8uala : R IV, 2. 
8ucnaa-r-~p,ov : E v, 2; - M vu, 

2; - R 11, 2; - Ph IV, 1. 
'lcx1<w6 {Jacob): Ph IX, 1. 
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tcrrp6c; : F, vn, 2. 
'lyY&Ttoc; (Ignace) : suscr. des 

sept lettres. 
tsp,:uc : Ph 1x, 1. 
'J"'l<t<,Üç (employé sPnl) : R xv, 

2; M 1, 2 i - Ph V, l. 
'l·,1aoüc; .Xpi~ri; : E suscr. ; 1, :i; 

Il, 2; 111 1 1, 2; IV, 1, 2; V, 1; 
Vl, 2 ; \'Il, 2; VIII, 2; IX, 1, 
2; X,:~; XI, 2; XIV, 1 ; XVI, 

2; XVII, 2; XX, 1, 2 ; XXI, 1, 
2; - M 1, l, 2; 11, l ; 111, 1; 
v,2; VI, 1, 2; VIII, 2; IX, 2; 
X, 2, 3; XI, 1; XII, 1 i XIII, 2; 
xv. 1; - T suscr.; 1, 1; 11, 

1, 2, :i; Ill, l ; VI, 1, 2 j Vll 1 

1; vm, 1; IX, 1, 2; XII, 2; -
R suscr.; u, 2; 1111 :1; 1v, 2, 
3; V, 1, 3; VI, 1; VU, 1,3; 
VIII, 2; IX, 1, 3; X , :l; - Ph 
suscr. 1, 1; 111, 1, 2; 1v, 1; 
V, 1, 2; VI, 1; Vil, 2 i VIII, 1, 
2; IX, 2; X, 2; XI, 1, 2; -
S suscr. 1, l; 1v, 1, 2; v1, 2; 
Vil, 1; VIII. J; rx. 2; x. 2; 
xn, 2; - Pol suscr. ; v, 1. 

'ITiac.,ûç o XpLCm5; : E x VIII, 2. 
Xpuné:ic; ' l"'laoûc; : R 1, J ; x, 3 ; XI, 

1; XII, 2 j - M SU'}Cf, j VIII, 

2; X, 3; - T •• l; IX, 2; -
R 1, 1 ; Il, 2; VI, 1; - Ph X, 

1. 2 ; x1, 2 ; - S vm, 2. 
lou&xt!;m• : M x, 2. 
'lou6cii:ol : S I, 2. 
lou!laîap.6( : M VIII, 1 ; X, 3; -

Pb VI, t . 
'lacdlt {lsnac) : Ph IX, 1 . 
' lw:{'IVIIC (Jean) : 8 11 1. 
xcxbc..Àtxi) ('ExxÀr1cria) : S vm, 2. 

x«MÎÇ : E XX, 1. 
XCltVÔ'tljÇ : R XIX, 2, 3 ; - M 

IX, 1 
xatpdc; : E XI, 1 ; - R Il, 1 ; - S 

,x, 1; - Pol 11, 3; m . 2. 
xa;,tol)tooa-,,.oÀ!a: Ph 11, 1. 
xaxr,-re;t_'l!a : Ph v1, 2 ; - Pol 

v, ·t. 
Y.aÀoltCÎya9{a : .E XIV, 1. 
xa-r:far,t-rr1c; : R X 11, 1 ; - T 111, 

:I; - Il IV, :-t 
Y.ai::x Àuttv : T IV, 2. 
xa-râÀuatc; : E XIX, 3. 
1t«i:a~tor.tcrœu611'vot : T v1, 2. 
za,:a~toüv : F. xx, 1; - M t, 2; 

- T x 11, 3; - R tt , 2 ; - Ph 
X, 2; - S, XI 1 ; - l'ol 1, l ; 
Vil, 2 j VIU, 2. 

lC.d'l°ŒfJytî•,: E XIII, 2. 
1taTI1f',:taplvoç : E 11, 2; - Ph 

VIII, 1 ; - S I, 1. 
1e.e1-dCTt711-1:x : T 111, 2. 
xauxâcrOat: Ph VI, 3; - Pol v, 2. 
xauxT,a:;: E XVIII, 1; -T IV, 1. 
xtvooo~ia : M XI, J ; - Ph 1, 1. 
xt8:îp«: E tV, 1; - Ph 1, 2. 
KtÀtx(a (Cilicie) : Ph XI, 1. 
Y..Àâ!loç : 'l' XI, 2. 
XÀ'1jpO•JOfJ-IÎV : E XVI, 1 ; - Ph 

Ill, 3. 
x>.·7ipoc;: E XI, 2 ;- T XII, 3; -

R 1, 2; - Ph v, 1. 
-,,.oÀaxeuiw: R 1v, 2; v, 2; - Pol 

Il, 1. 
1t6Àaaiç : R v, a. 
x6ap.oç: M v, 2; - R 11 1 2; m, 

2, 3; IV, 2 ; VI, 1, 2; VII, t. 
xpauyâ~tt·, : Ph vu, 1. 
v.pauy~ : t,; XIX, 1. 
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'Kpfatc : S v1, t. 
Kp6xoc; (Crocus) : E 111 t; - R 

X, 1. 
xuliEpvfi'tl)C : Pol Il, 3. 
xuptax6c : M IX, t. 
xuptoc: Ev1, 1; vn, 2; x,3; 

XV, 3; XVII, 1, 2; XIX, 1; 
XX, 1; XXI, 1 i - M VII, 1 ; 
Xll1, 1; - T VIII, 1 t x, 1 ; 
- Ph suscr.; 1. 1; 1v, 1; 
VIII, 1; IX, 2; XI, 1, 2 j S 1, 

t; 1v,2; v,2;x,1; -Pol 
suscr.; 1, 2; 1v, 1; v,1,2; 
VIII, 3. 

Àcx\lO~W : E XIV, 1; xv, 3; 
XIX, 1. 

i.<11:pEUEtY : s IX, 1. 
ÀE6r.a!)60ç : R V, t. 
>.Woç : E 1x, 1. 
).:µ-/1v: S XI, 3; - Pol Il, 3. 
'Myoç : E xv, 2; - R 11, 1; 

Ph x1, 1, 2; - S suscr.; 
X, 1. 

loyoi; (le Verbe): M vm, 2. 
ÀUY.OÇ : Ph Il, 2. 
µayda : F. XIX, 3. 
l\layvr,aCa (Magnésie) : M suscr. ' 
µalll)TaC : M IX, 2, 3; X, 1 j 

- Pol 11, t. 
11a0"1)"C'E(a : T m, 2. 
iui011nUELV : E Ill, 1; X, 1; 

- ll 111, 1; v, 1. 
iwO-ri,:-fic:E 1, 2; - T v, 2; 

- R 1v, 2; v, 3; - Pol v11, 1. 
l\lafavêpoc (le MéandrC') : M 

suscr. 
j-lClltOlp!t;Etv : E v, 1; - Pb t, 2. 
µax&ptOç : Ph X, 2. 
11aprar,Cn,c : F. XI, 2. 

Mczp(a (Marie) : E vu, 2; xvua. 
2; XIX, 1 ; - T IX, 1. 

jJ,Œp,:vptîv : Ph x1, f. 
11acrnyoü•1 : T IV, 1. 
µi;ya).m,·nic: R suscr. 

l 

iJlrtOcic: R suscr.; - R 111,3; 
- S xr,2. 

µep.ap,:ufiri1.1.Évoc : E xn, 2; 
Ph v, 2; x1, 1. 

µ~avos!v : Ph 111, 2, vm, 1 ; -
S 1v,i ; v,3; 1x, 1. 

µgdvota : E x, 1. 
iJ."flXC1Vlj : E IX, 1. 
1J.l(J-T1"C';,ç: E 1, t; x, 3 ;- T 1, 2: 

- Il VI, 3; - Ph Vil, 2. 
µuOeu:.1.a : M vm, 1. 
µupov : g XVII, 1. 
µuaTl)Ptov : E XIX, 1 ; - M IX, 

2; - 'l' n, 3. ' 
l\foa-7,C : S V, 1. 
va6c: E 1x, 1; xv, 3;-M vu, 

2 ; - Ph Vil, 2. 
vaocp6pot : E IX, 2. 
Nd'lto11c(N1(opolis): Pol vm, 1. 
YExplic: M ,x, 3; T 1x, 2; -

Ph VI, 1. 
YExpO<p6poc : S v, 2. 
Vt<,i':t:ptx6c : M 111, 1. 
~EVtO'p.6c : E XIX, 2. 
olxo6EO'"ltM"f\~ : E v11 1. 
o!xoBoµ-~ ~ E IX, 1. 
oiv.ovoµfa : E VI, 1; XVIII, 2; 

XX, 1. 
oixocp06pot : E xv1, 1. 
olvoµeÀt : T VI, 2. 
~ùOpoe : E xm, 1. 
ôµtl!a : Pol v, 1. 
<>JL0·/10eta : M v1, 2; - Pol 1, 3. 
Ô!J.Ovota : E rv, 1., 2; x111, 1 , 
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- M v1, 1; x v,1;-Txn,2; 
- Ph suscr.; 'XI, 2. 

tval:,:1;•1: E 11, 2; - M 11, 1 ; 
xu,1;-R v, 2;-J>ol 11 1; 
VI, 2. 

'Ov~atfl0((0nésimc) :Et,3; 11, 1; 
vr, 2. 

W?µa: E 1, 1, 2,3i m, 1; vu, 1; 
xx.2; - M ,, 2; x, t;
R suscr. ; 1x, 3 ; x, 1 ; -
l'h VI, 1; X, 1, 2 j - $ IV, 2; 
v, 3; x11, 2 ; x111, 2;- Pol 
1V1 2; v, 1; VIII, 2, 3. 

&rc).a : Pol v1, 2. 
bpa"r6t; : T \' , 2; - H v, 3; 

S v,, 1; - Pol 111 , 2. 
opyava : R IV, 2. 
<Îpl1aVOÇ : S VI, 2. 
oôpav<lt; : E XIX, 2; - $ XI, 2. 
~qitc; : Pol 11, 2. 
o't'Wvtov : Pol vr, 2. 
'Jf((&rjp.11 : s v, 1. 
~a&rj-coç : E vn, 2; - Pol m, 2. 
7t&Ooc; : E suscr.; xvm, 2; 

XX, 1; - M v, 2; XI, 1; -
T suscr.; x11 2; - R v1, 3; 
- Ph ~user.; r11, 3; 1x, 2; 
- S l, 2 i V, 3 ; Vll1 2. 

,=,01tl{a : Pol vr, 2. 
1tap&1J-0·1oc; : E su scr. ; Ph 

suscr. 
=p~q,u:ll6tc; : T x.1, 1. 
7tapep.'ii:).l!x,tv : T v1

1 
2. 

'ltar,Dtv(a : E XIX, 1. 
,rapOlvoç : s 1, 1; XIII, 1. 
7tapo6EuELV : E IX, 1; - R IX, 3. 
'ltŒpOÔOt; : E XII, 2. 

apo~va11.dc; : Pol 111 1. 
'ltapouala : Ph 1:X., 2. 

'ltacrxstv : T IV, 2; X, 1; 
R IV, 3; Viti, 3; - S 11, 1; 
VII, 1 ; - Pol VII, 1. 

1ta-rp,5wµoc;: R suscr. 
T.a-r;.p 1Dicu): R suscr.; 11, 1; 

m,2; 1v,2;v,1 ;1x,1;xv,1; 
xx11 2; - M suscr.; 1, 2; 
m, 1;· v, 2; vr, 1; vu , 1; 
xm, 1, 2; -T suscr.; 111,1; 
IX, 2; xr, 1; XII, 2; XIII, 3; 
- R suscr.; 111 2; 1111 3; 
v11, 2; vm, 2; - Ph suscr.; 
1, 1 j Ill, 1 j VII, 2 i IX, 1 ; -
S suscr.; 111, 3; vu, 1 ; vm, 
1 ; - Pol suscr. 

IlaüÀoc; (Paul) : E XII, 2; -
R IV, 3. 

1re~6ç: Pol vm, 1. 
'lt'f)txiq,a>..ala : Pol VI, 2. 
'ltEptanp:i : Pol 11 , 2. 
'lU!pt-coµfi: Ph vr, 1. 
'ltEpClfT,P.Cl : E vm, 1 ; XVIII, 1. 
IU-.poç (Pierre) : H. 1v, 3; 

s Hl, 2. 
Iltli-roç (Pih,tc) : M x1, 1; 

T IX, 1 ; - S '• 2. 
-itCa-rt<;: E 1, 1 ; 111, 1 ; Vlll, 2; 

IX. 1; X, 2; Xlll, i; XIV, 

1, 2; xv1, 2; XX, 1; - M 
1, 1, 2; VI, 1.; 'Xltl, 1; - T 
VIII, 1; - Ph vm, 2; x,, 2; 
- S snscr.; 1, 1; v1, 1; x, 2; 
xm, 2; - Pol vr, 2. 

7tl-ripo~opefo9cu : M vm, 2; XI, 1; 
- Ph suscr.; - S 1, 1. 

-;;viüµa (Je Saint-Esprit) : E IX, 

1; xvm, 2; - M x.m, 1, 2; 
- Ph suscr.; vu, 1, 2; - S 

XIII, 1. 

• 
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'otVCÜfJA (l'esprit, généralement 
opposé à aClpt, la chair) : M 1, 

2; IX, 3; xm, 1; - T suscr.; 
xu, 1: 'XIII, 3; - R suscr.; 1x, 
;t ;-Ph x1,2 ; - S suscr.; 1, 

t;11t,2;x,2;-Pol1,3;v,1. 
~Jtup.a-.w.m; : E ", 1 ; Vil, 2; 

\'Ill, 2; XI, 2; XII, 2 j XIII, 2; 
- M XIII, 1,2; - Pol,,2; 11,2. 

7:'JEV!J.:it'r:x i;"iç: I': X, :-4; - 8 Ill, :t 
1to0-,

1
-r<Îc;: H x, 1; - S x111, 2; 

- Pnl \'Ill, :-4. 
'ltc.q1.·i',·,: Il I x, 1 ; - Ph 11, 1. 
-.·oJ.ua--:- ::'.m;roc;: E 1, 1. 
11•,i,·jl;:o:; (Pol y be) : T 1, 1. 
-:::,:,.~i v-:-ax-ro;: ; l\l l, ·1. 
llo.'.l'..up1t0( (Polycarpe): ExXJ, 

1; M xv, -1; - Pol suscr.; 
VII , 2; \.'Il(, 2. 

-..o').u-r.J.-r,IJîa: : E 1, 8. 
1f.P~<În,c;: T Ill, 2; IV, 2i -

Pol 11, 1; v1, 2. 
1tp0<Ü1t::Î.ÙEl.a : T VIII, 1. 
1tpta6Eiot : Ph x, 1. 
1tpufüutlV : Ph X, 1. 
1tpea6vdp1ov : E 11, 2; 1v, 1; 

XX, 2; - M 11, 1; XIII, 1; 
- T 11, 2; VII, 2; XIII, 2; 
- Ph IV, t ; v, J; VII, 1 ; 
- S VIII, 1 j XII, 2. 

1tp1atonpoç : M 11, 1 ; 111, 1 ; 
v1, 1; ,·11, 1: - T m, 1; 
x11, 2; - Ph suscr.; x, 2; 
- Pol v1, t. 

-itpo'l.aO'ljµîVOc; : M VI, 1, 2; 
R sui.cr. 

,zqioxa 8'r)a0,u : R suscr. 
1ffOcrt;1&Çta8:11 : R v, 2. 
1tpo(m,1 1, : E , • 2 ; V, 2 ; X, 2 ; 

XI, 2; XX, 1; - M VII, 1 , 
XIV, 1; - T XII, 2j 'XIIT, 1; 
- R TX, J; -- Ph v, 1; \'Ill, 

2; X, 1; - S VII, 1 ; XI. J, 2, 
~; - Pol ,, :1; , ·11, t. 

T..poadzt~'}:it: : E IV, 1; x, 1; 
XXI, 2; -- T -..;11, a. 

?tp0(l>l}'r€1-:t : s ,. ' t. 
~ocp(J..-11ç : M , 111, 2; ,x, B; 

- Ph v, 2; IX, t, 2; 
S vu, 2. 

1t/JO<fUÀclatn:i·,: M x ,, 1; T 
VIII, 1; - S tv, t. 

1tÜp : E XVI, 2; - T Il, 8; 
- R v,3 ; vu, 2; - .S ,v, 2. 

'Noç 'Ayot,,<.i~c.u.; (H.h~us Aga~ 
thopus): Ph x1, 1 ; - S x, 1. 

'1'"1:1.,;zfot ll's llomuins): R suscr. 
'l',~:'·"'l (Home): H 1, 2; xx1, 2; 

- n v, 1; x, 2. 
aa6&x-rî~itv : M I x, 1. 
C1apllll(ùÇ : E VII, 2 j VIU, 2; -

M XIII, 2 i - S Ill, 3; XII, 2; 
XIII, 2; - Pol 1, 2; 11, 2. 

e1czpx1x,;iç : 1': X, :-t 
C'ot?X.O<j>6poç : S V, 2. 
:r&p~: E 1, 3; Vll, 2; VIU, 2; 

XVI, 2; XX, 2; - M 11 2; 
Ill, 2; VI, 2; XIII, 1, 2; -
T suscr. ; \'lll, 1 ; xu, 1; 
- R suscr.; 11, 1; vu, 3; 
vm, 8; ax, 3; - Ph 1v, 1; 
V, 1, VJI, 1, 2 i XI, 2; 

S 1, 1, 2; 111, 1, 2; VII, 1; 
XII, 2; - Pol. v, 1, 2. 

Ia-rot'IQÇ (Satan) : E XIII, 1. 
ati.11vt, : J.: XIX, 2. 
atyàv: E VI, t; XV, 1, 2; 

Ph a, 1. 
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curfl : M vm, 2. 
au,miv : E 111, 2; XV, 1; -

Il Il, 1. 
cn&v8a).ov : E xv111. 1. 
C1l'.Of,1t'.C1!J.6Ç : R v, 3. 
l:µ.ûpva (Smyrne) : E XXI, 1; 

-Mxv, 1; -T1,1;xu,1; 
- n x, 1 ; - S suscr. 

l':i,wpvaîot (les Smyrniotes) : 
M xv, 1; - T xm, 1; 
Ph XJ, 2;. - S XIII, 2; -
Pol suscr. 

CMtOYéi{ÇcN : H Il, 2. 
CMtOtJÔat'.t:v : J-: 1, 2 ; V, 3; X 1 2, 

3; - M VI, 1; XIII, 1; -
Ph JV, 1. 

cntou&tër1ç : Pol 1111 2. 
aotczupo; : h IX , 1 ; XVIII, 1; 

- T X I, 2; - H v. :-t; 
Ph VIII, 2 ; - s 1, 1. 

crtaupoüv : l<: XVI, 2; - T JX, 1; 
- R VII, 2. 

cni<pcrJOÇ ; M Xll 1, :1. 
a-.r1p!ÇE:v : E XII, 1; - Ph 

susc:r. 
cn:op.11 : R vm, 2. 
crtr,ayya">.oüv : T V, "L 
cnpanuzaOaL : Pol VI, 2. 
ai:pauw·nxdç : R v. i. 
C1V')1"EVl')t0Ç : E l, 1. 
cvr1iVII1a.(6LV : R VI, 2. 
~,P."l : R v, 3. 
C1uyyvt,lf10Vt!ÎV : T v, 1. 
auy"~: R v, 3. 
cû!J.6Loç : Pol v, 1. 
au111J.uC1'n)ç: E xu. 2. 
C1UJJ,.'1t.iax_ELV; l'h IX, 2; - S JV, 

2; - Pol v,, 1. 
0 tJl-',tdV6LV : S 111, 3. 

auµ(f'tolVOÇ: R IV, 1, 2; v, 1. 
cnMl')'<•>rfi : Pol 1 v, 2. 
auvaO).,tv: Pol VI, 1. 
auv.2.0po(Çc!v: M 1v, 1. 
C11J1Jll'rriv : S l \', :1 . 
C11J'l'2?fJ-O~E'.'J: 1-: 1 v, 1. 
aw6ia!J.<>ç : T 111, 1. 
auvôtô2a-.wÀ!'t·11ç : E m. 1. 
awooui,oç : E tt, 1 ; - M 11, 1; 

- Ph tV, 1; - S XII,:.'.. 
<J'UVlôpLW: M VI, 1; - T 111, 1; 

- Ph vm, 1. 
crwtCôl}alÇ : T vu, 2. 
auvlpzcaOaL : R XIII, 1; XX, 2. 
<nr,Ccrl){e!V ! $ Ill, 3. 
auvcupuOl'-{~ELV : Ph 1, 2. 
auv~yopoç : Sv, 1. 
awroµoç : R V, 2. 
awrop.t,>ç : R V, 2. 
l:up:ct (Syrie): E ,, 2; xx.,, 2; 

- M XIV, 1 ; - T XIII, 1; 
- R li, 2; V, 1; IX, 1; 
x, 2; - Ph x, 1; Xl, 1 ; -
S XI, t, 2; - Pol Vll, 1, 2; 
Vlll, 2. 

O'UC1C1l}fl,-OV : S l, 2. 
aucrrczatç: T v, 2; - R v, S. 
a"J_(ÇtlV : Ph Ill, 3. 
ati>p.a: R tv, 2; v, 3; - S 1, 2. 
a11>µcinîov : S XI, 2. 
ato,'tijp : E 1. 1; - M suscr. ; 

- Ph IX, 2 ; - S vu, 1. 
cn.>'t'r)p(a : E x vm, 1. 
e1w<ppoauVl} : E X, 3. 
drl-'-a : R v, 1. 
T2'luta (Tnviu) : S xm, 2. 
"t(l-iteLV<iffp!i>V : E X, 2. 
-;<iipoc: H 1v, 2; - Ph v1. t. 
-té>.rn,, : E xv, 2; - Ph 1, 2; 
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- S IV, 2; X, 2; XI, 1, 2, 3; 
- Pol 11 3. 

'l:EÀEtoÜV : S Vil, 2. 
ut.eCw( : E 1, 1; XIV, 1. 
,:ÉÀO(: E XIV, 1, 2; - M v, 1; 

VI, 1; XIII, 1; - R 1, 1; 
x, 3. 

'ttp.~v : Ph XI, 2 j - S IX, 1. 
-tlp;/1 : E tt, 1; XXJ1 1, 2; -

M Ill, 2; xv, 1; - T XII, 2; 
- S XI, 2; - Pol V, 2. 

TpcxÀMtc (Trolles) : T suscr. 
'tpOf·~ : T va, 1 ; - R vn, 3. 
Tp1>>'.i( (Alexandrin Troas) : 

Ph XI, 2; - S XII, 1; xm, 2; 
- Pol VI" . 1. 

tl6wp : E xvm, 2; - R vn, 2. 
vuS, (Fils de Dieu): E 1v,2; xx, 

2; - M vm, 2 ; - XIII, 1; -
R suscr.; - S 1, 1. 

uloç àvOpc~rn:ou : E xx, 2. 
{)).'Il : R VJ, 2. 
v.œpara).Mp.woç : Ph v, 1. 
VltEp6o~a~EIV : Pol 1, 1. 
Vlt'll?i't'll( : T n, 3 ; - Pol v1, 1.. 
Ô1tl:Sxpum; : M 111, 2. 
01top.ov(i : E m, 1 ; - T 1, 1 ; 

- R X. 8; - S XII, 2 j -

Pol VI, 2. 
6lt<nt're6Etv : Ph vn, 2. 
lnto,:~ : E 111 2. 
VltO't&<ratlV : E Il, 2 ; v, 8; - M 

11, 1; XIII, 2; - T Il, 1, 2; 
xm, 2; Pol. n, t ; VI, t. 

lnrox_06v1oç : T 1x, 1. 
fClvtp6ç : E X.IV, 2. 
i:paVEpOÎÎY: E XIX, 2, 3; - M VIII, 

2 ; - R vm, 2 ; - Pol 11. 2. 
f<XVEpb>( : Ph VI, 3. 

~pµaxov : E XX, 2; - T v1, 2. 
fd6scrOa.1 : T m, 3 ; - R 1, 2. 
fEU)'ltV : T XI, 1; - Ph 11, t; 

v1, 2; vu, 2; - S vn, 2; -
Pol v, 1. 

,otlpnv : E XVI, 2; - Pol v, 2. 
ffOOpci : R vu, 3. 
•l>tNX6E').!f>(« (Philadelphie) : Ph 

suscr. 
ct>O.wv (Philon) : Ph XI, 1; -

S x, 1; xm, t. 
i:pp6v11,1<>c : E xvn, 2; - M m, 1; 

- Pol 11, 2. 
'f>pOV'tC(Etv : Pol 11 2. 
cppov-tta't"/i( : Pol IV, 1. 
(Jlp6v-rwv (Fronton) : E 11, 1. 
!f>U<rtc: E 1, 1; - T 1, 1. 
cpuul:i : T Xl, 1; - Ph m, 1. 
cp11>vfi: E 1v. 2; x1x, 2; - R 11, 

1 ; - Ph 11, 1; vu, 1. 
'~" : E XIX, 2 ; - R v,, 2 ; 

- - Phu, 1. 
ffllf)W'ttap.ivoc : R suscr. 
X,apd : E suscr.; - M vu, t; 

- Ph suscr. 
' xapax'ti,p : M v, 2; - T suscr. 

xapic : E x1, 1 ; xx, 2; - M 
suscr. ; 11, 1 ; vm, 1; -
- R suscr.; 1, 2; - Ph vm, 
1; x1, 1; - S v1, 2; rx, 2; 
x1, 1; xn, 1, 2; xm, 2; -
Pol 1, 2; 111 1; vn, 3; vm, 2. 

)'.,&ptaii,a: E XVII, 2; - S suscr.; 
- Pol 11, 2. 

t.EtµaÇoiuvc~ : Pol u, 3. 
X.E~pO'tOVEÎV : Pb x, 1 ; - S X I, 2; 

- Pol vu, 2. 
x·~pa : S VI, 2; XIII, 1; - Pol 

IV, 1. 
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Xbpcx : B 1v. .2; XlX, 2; 
R n, 2. 

Xf'lcrtUX\ltO'!'-CX : M x, 1, 3; 
R Ill, 3; - Ph VI, 1. 

)(PLcrtUIVCSç : E XI, 2; - M IV, 1 ; 
- T VJ, 1; - R 111. 2; -
Pol VII, a. 

Xf'LO'-.Op.cxOCcx : Ph vm, 2. 
)(PL<f'tôvoµoç : R suscr. 
Xptaor6ç : E suscr. ; 1, 1, 3; 

Il, 1, 2; Ill, 1, 2; IV, 1, 2; 
v, 1; v1, 2; vu, 2; vm, 2; 
IX, 1, 2; X, 8; XI, 1, 2; 
Xll, 2 j XIV, J, 2; XVI, 2; 
XVII, 2; XVIII, 2; XX, 1, 2; 
xxt, 1, 2; - M suscr.; 1, 1, 
2; 11, 1; m, 1; v, 2; v1, 1, 2; 
vm, 2; IX, 2; X, 2, 3; XI, 1; 
xn, 1; x111, 2; xv, 1; -
T suscr.; 1, 1; 11, 1, 2, 3; 

111, 1; v1, 1, 2; vu. 1; vm, 1; 
IX, 1, 2; xn, 2; XIII, 2, 3; 
- R suscr. ; 1, t; n, 2; 
lllt 3; IV, 1, 2,8; Vt 3; VI, 1; 
vu, 1, 3 ; vm, 2; 1x, 1, 8; 
x., 3; - Ph suscr.; 1, 1; 
Ill, 1, 2 j IV, 1; V, 1, 2; VI, 1; 
VII, 2; vm, 1, 2 ; IX, 2; 
X, 1, 2; XI, 1, 2; - S ~user.; 
11 1 j IV, 1, 2 j VI, t, 2; Vu, 1 i 
VIII, 1, 2; IX, 2; X, 1, 2; 
xn, 2; - Pol vm, 2. 

Xp~crrbç 'lllaoüç et 'lllo-oüç Xptcrr6ç: 
voir 'Illaoûç_ 

Xfl.a'tO(fOpO( : E IX, 2. 
x_pwµ«: E 1v, 2; - R suscr. 
xc.ipCov : R suscr. 
IJiuX'~ : Ph 1, 2; XI, 2. 
~ffO,uv: R v1, 1; - Sv, 2. 
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tPÎTRE DE S. POT,YCARPE AUX PHILIPPIF..NS. 

Liures bibliques cités dans l'épitre. 

Proverbes: 111, ~ : - v,, 1. 
PsCtumes : 11, JJ : - 11, 1. 

IV, 5: - XII, 1. 
• Job : 1, 2J ; - IV, ·f. 
ISAÏE; 1.11, 5: - X, 3. 
,1 t:t\ÊMIE : V, la ; - XI, 2. 
Tobie : t v, 10 ~ _ x 2. 

XII, 0 j ' 
l\lA·rr,11r;11 : v, :-1, JO : - n, 2. 

v, ~ft: - XII, 3. 
VI, 13 : - Vll. 2. 
\'11 1 1, 2: - Il, 3. 
XXVI, u: - vrr, 2. 

MARC: XIV, 38: - VII, 2. 
Luc: v,, 20 : - 11, 3.. 

VI, Zl ; - XII, 3. 
VI, 36-38: - li, 3. 

JEAN : XIU, ~ : - X, 1. 
xv, 12, 17 : - X. 1. 
XV, 16: - XII, 3.. 

Actes : 11, 2/1; : - 1, 2. 
X, 42 :- Il, 1. 

Romains: vm, 11 : - 11, 2. 
VIII, 17: - V, 2. 
xn, 17 : - VI, 1. 
XIII, 8 : - X, 1. 
XIV, 10, 12 ! -VI, 2. 

(Corinthiens : v1, 2 : - x,, 2. 
VJ, 0,10: - V1 3. 

I Corinthiena: VJ, 14: - 11, 2. 
x,v, 25: - '"· 3. 
XV, 58 : - X, 1. 

lICorinthien.s:tv, H: - :x1 . 2 . 
v, 10: - v,, 2 

vm,21 :- "''• 1. 
Galates: ,, 1 : - x11, 2. 

n,2: - ,x, 2 
IV, 26 ; - Ill, :t 
v, 17 : - "· :t 
VI, 7: - V 1 1. 

Éphésiens : 11, 5, 8, 0 : - 1, 3. 
IV, 26 : - XII, 1. 
V, 21: - X, 2. 
VI, i{l ; - 111 1. 
VI, 18: - XII, 3. 

Philippiens : 11, 16 : - ax, 2. 
111, 18 : - XII, 3.. 

Colossiens : ,, 23 : - x, 1. 
Il, 10 : - XII, 3. 
Il, 12 : - "XII, 2. 

1l 1'hessaloniciens: 1, ~: - x1,3.. 
Ill, 15 : - XI, t. 

I Timothée: 11, 1, 2 : - x11, 3. 
IV, 15: - XII, 3. 
VI, 7 : - IV, 1. 
VI, 10 : - IV, 1. 

11 Timothée: 11, 12 : - v, 2. 
11, 25 : - XI, i. 
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117"imotMe: 1v, t: - n, 1. 
IV, 10: - IX, 2. 

JACQUES ; 11 ~ - Xll, 3. 
l PlERI\E: 1, 8: -1. 3. 

1, 13 : - u, 1. 
,, 21 : - 11, 1. 
u, H: - v, 3. 
Il, 12 : - X. 2. 
11, 22 : - VIII, t. 

I PnmR : 11, 2i : - vm, t. 
Ill, 8 : - x, 1. 
Ill, 9 : - Il, 2. 
IV, 5 : - 11, 1. 
IV, 7: - VII, 2. 
v, 5: - X. 2. 
V, 21 : - XII, 2. 

1 J&AN : 1v, 2, 3 : - vu, t. 
Il Ja.ut : 7 : - vu, t. 

clyc:nt<hl: ·11, 2; IV, 2; IX, 2. füa6o).~: IV, 8. 
ciyâ1tT) : 1, 1 ; Ill, 3 ; IV, 2. Olcflo).oc; (le diable) : VII, t. 
ciyt01tp,r.fic: 1, t. ot&6o).ot (calomniateurs) : v, 2. 
ciyvE!a: 1v, 2; v, 3. füaxovoc; v, 2, 8. 
&r,,<lc : v, 3. 6D.oyoc : v, 2. 
ci61a>.c{1t1:wc : IV, 3. iy.p&-nta : IV, 2. 
atµa (de J. C.) : li, 1. fyxpanic : v, 2. 
calC:.V : v, 2; IX, 2. lxXÀY)etla : suscr. 
&M}&14 : Il, 1 i IV, 2 i V, 2. i>,,dç : m, 3 ; VIU, t. ' 
ci).Y)Ofic : 1, 1.. lw11·'l11lvoç : 1, 1. 
D,,i8wç : •• t. È'n:(yttOt : 11, 1. 
41J,1Alf10Ç : v, S. ffllµ.tÀT}C : v, 2. 
«v<iCt1:aaic : vu, · i1ttcno1-I} : 111, 2 ; xm, i. 
à.wic.).cfÀ"tlfl>C : 1, 3. èitoupciv1oc : 11, 1. 
œ.llet'tcfYett : IX. 2. IÔClîîtÀlet<Î!J-EVOl : Vl1 3. 
à.v;(X,tCffilC: VU, 1. cti<rn).arxvoc: V 1 2; VI, 1. 
1i1tcSCt'to).O( : v1, 3; IX, 1. t111w-rfiç : VI, 3. 
~cS-tep.oc : v1, 1. Zwaq.1.oc (Zosime) : IX, 1. 
clp<m10ltOÎ'tC1l : v, S. e&va,:oc : 1, 2. 
41:01toc : v, S. 60.·l'l µa : 1, 8 ; u, 2. 
llft.ÀafTUPOC: v,2. 0,oç : suscr.; ,, 1, 2, 3; li, 

~t6at0c : 1, 2. 1, ; m,8 ; 1v, 2, 3; v, 1, 
~r&z(wc : Ill, 2. 2, 3; VI, 1, 2; Vil, 2 j IX, 2. 
ypâ11µa,:a: xnr, 1. Oucnam,ptw: 1v, 3. 
fircrµâ: 1, 1. 'l·tv&noç(lgnoce) :1x,1;x111,1,2. 
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'l'l'laoüç Xplatoi; : suscr. ; l, 1, , 
3 j li, 1 j Vll, 1. 

Xptai:~ ' lr,a oOc; : VII 1, 1. 
~ Lp6<; : X 111, 1. 
xap1t<><popEÎV : 1, 2. 
x'k11povo1u;îv : v, 3. 
x6a11oc; : IV, 1 ; V, 3. 
xp(~tc; : VI, 1 j Vll1 1. 
xpL-.~c; : Il, 1. 
xûptOI: : 1, 1, 2 j U , 1, 3 j IV, 1,8; 

V, 2; VI, 2, 3 ; VII, 1, 2; 
IX, 2; XIII, 2, 

ÀavQc:btw : 1 v, 3. 
Àa-.pdELV : n, 1. 
Myo~ : 111, 2; VI, 2; vu, 2 ; llC, i . 
11aûptoc; : 11, 3; 111, 2; l)C.1 1. 
11.-:xT-ztoÀoyh . : TI, 1. 
11!1rr111a : t, 1. 
l4LIL''l'-'\I: : Vlll1 2. 
!LU.tT'f)pft EtV : V, 1. 
14wp.1,rno1ŒÎV : 1v, 3. 
V6-.tpcx;: 11, 1, 2; v, 2. 
o lxo601uï'.v : Ill, 2. 
ohto601d1 : X.III, 2. 
<'lvo11a : VI, 3; vcn, 2. 
O'ltÀot : IV, 1. 
op'fCXvcSc;: VI, 1. 
êiay>ûEc; : n, 1. 
1t.:rv..oxp<ÎTwp : suscr. 
'1Ul!p0Évoc; : v, 3. 
-itapOlltElV ! S U SCT. 

'!cicry_ElV : Vlll, 2. 
TiaüÀ()c; (Poul) : m, 2; IX, 1. 
1tfoTtc;: I, 2; 1111 2; IV1 2, 3; 

IX., 2; XIII, 2. 
'ltÀEO•JEt (a : Il, 2. 
'ltVEÙ!,L« : V 1 :l; Vif, 2. 
lfoÀÛic.:lp1tO( (Polycarpe): s uscr. 
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